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SOUVENIRS NUMrSMATIQUES
DE LA

REVOLUTION DE 1848

RECIIEIL COHPLET ntS JIO\NAIES, HEDllllES ET JETOAS

QUI ONT PARU EN lliANCi: PEPUIS I,E 22 FlivUlER 18 J8.

Eu temps de revoliilion, les evoncincnls innrclient vile; los liomines ot Ics clioses

s'usent plus vite encore. Nous croyons done rendro a lliiiiloire uii veritable service

en sauvant de roubli des monuments epliemi'res que les circonslances auront mis

outre toutes les mains, pendant un seul jour peut-etre, et qui auront dis|)aru presque

•jussilot que les fails qui les avaiont cngcndres. Notre premiere revolution a cree la

plus curieuse des collections numismatiques : la revolution de 4S'<S promet d'etre

tout aussi feconde en ce genre; mais ce n'est qu'apres coup, et lorsque les medailles

et les jetons populaires de la Republiijue issue de-lTSO elaient devenus introuvables,

qu'on s'est occupe de les recueillir et de les publier. De la resulte que beaucoup de

pieces sent et restcront toujours inconnues. Nous ferons mieux cette fois. Du i)rcmier

jour on ont ete emis les souvenirs melalliques des evenements que nous voyons

de|)uis quelques mois se succeder a coups presses, nous les avons colli[jes avec ardour,

el nous n'altendrons pas plus lonjjkMnps |)our les j)ublior. Aux yeux de beaucoup de

gens, cetle publication pourra parailre lulile
;
pour ceux (jui sont destines a ecrire

riiistoirc des temps etranges ou nous vivons, elle sera d'un si puissant secours quo

nous ne saurions besiter a rentreprendre.
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PLANCHE l.

^" 1. — 20 AVBIt.'.

l,cs premiers evemplaires dc ceiie inwlaille onl c'u' frappt^s en dtain. Depiiis lors les roiiis soiii

ile\cnus la propriet(5(le M. Rousseau, (pii a fail frapper dcs exemplaircs, en trOs petit nouibrc, en

cui\rc argente, en cuivre jaune et en cuivrc rouge. Ces coins ont Cl6 gravds par M. A. Gamier. La

nu'tlailie est deslinee ;\ conserver le sonvcnir dc la vicloire facile dii 2^ fevricr ; die est en rpielque

sorie une protestation rontre la regence, car il n'cst pas possible de nieconnailre, dans le pcrsonna^e

renversd par U foudre, un jeunc enfant que le flot populaire a emporte loin de la France.

N" 2. — 13 MM.

Frappee en plonib pour la fete rdpublicaine qui dcvait avoir lieu le \ti niai, celtc mddaille est

devenue parfaiiement inopportune, grAce a la remise de la solennite. Cliacun se rappcUe le pro-

gramme du cortege ([ui devait traverser tout Paris. Les bocnfs aux corncs dorees, destines a en faire

le plus bel ornemcnt, furent sageniciit conlremandes, aussi bien que les cin([ cents jennes filles en

maillot et en robe de gaze. Les ba?ufs vircnl lidntcuscmcnt dedorer lenrs corncs, Ics jennes filles res-

terent tout uniment en robe blanche, et la doiihle exhibition promise disparut sous un immense ridi-

cule. Notre niddaille seulc conscrvera le souvenir de cettc fete man([U('e. Les cxemplaires en plomb onl

t'le frappcs le 13 mai ; depuis lors il en a paru des exemplaires en cuivrc argente, rouge eljaunc.

ti" 3.-22 MAIiS.

Le poincon qui a servi an coin de face dc ccllc mddaille a die gravd en 93 par Daniel. Snn (ils I'a

Htilisd pour fabriqucr notre medaille qui lui avail cl6 commandee par le club dc la Montagnc de

Montmarlre, tenant ses seances au Chiitean-Rouge. Ce cluli, fonde le 16 mars 18/i8 et forme apres les

falalesjourn(5esde juiu, a vu saisir cliez son president tons les papiers et toutes les medaillcs qui

Otaient en sa possession. La piece existe en cuivre rouge, jaune et argente.

N" -i. — S .IIII.I.ET.

Cetle medaille est consacrdc an pieux souvenir de Tunc des jilns nobles victimes des journeesde

juin ; chacun sait rhernTrpie devoucment du jtrelat jtarisicii ; cliacun sail que ce di''\"ueMiOMl fut com-

plet, et que rarcheviNjue fut frar-pe hkliemeiit au moment memc ou il portait des paroles de paix an

milieu des insurges du faubourg Saint-Antoine ; le souvenir de ces paroles angdliques ne s'effacera

jamais dc la memoire des Parisiens. Disons avec bonheur ([ue les insurges cux-memcs n'eurent pas

asscz de maledictions pour I'assassin de rarchevLNiue Denis Affrc. Cetie medaille cxisto en cuivre

argent^, jaune ou rouge.

(1) Cette date est celle de remisrion.



M" 5. — 3 AVRIL.

Le club des Francs Republicains, foiuld le 22 mars 18i8 et feriiKi ajnes Ics journdes cle juiii, avail

fait graver ct frapper notre medaille. Elle existe en cuivre argente, jaune et rouge.

N» 6.— 12 MAI.

Bien que cette medaille n'ail ete frappee cpiele 12 luai, cUe nc porte aucun aiiribut, aucune legendi

ronstatant retablissenient auterieur dc la R^pnblique. Elle est un simple liommage rendu au iinbh

caractere de Dupont (de I'Euro).

!«o 7. — 28 MAI.

Notre medaille est destintie ;\ conserver le souvenir de I'une de ces ceremonies doiu les habilaub

))aisibles de Paris ne tarderent pas i se fatiguer. On se rappellc a\ ec quelle profusion les arbres de la

liberie furent plantes parlout ou il y avail place pour en coUoquer un. Pendant quelques jours les

iiesoins de la circulation publiquc ne furent ]ilus que d'un interet secoiidaire : pen importail que pin-

ions ou voiiurcs pusseut passer a I'aise, pourvu que les arbres de la liberie fussenl inaugurOs avec

accompaguement de coups de fusil, de libations copieuses et de queles il domicile. Presque parlout le

clerge fut pric de s'associer ;\ ces bruyantes ceremonies que Taulorite superieure finit par interdire.

<;'est le 1 mars que fut planlii I'arbrc de la place de rHotel-dc-Villc : ce n'est que le 2H niai suivani

((ue fui frappee en cuivre ai-gente, rouge et jaune, la medaille commdniorativc de ce fait.

IS" 8. — 3 MARS.

lelon decagone frappe en comniemoralion des journ^es des 22, 23 el 2.'i fevrier. 11 a ete fabrique

en cuivre argente, rouge et jaune.



PLANCHE II.

>» 1. — 9 SF.PTEMDRE.

Mt'daillc iiiaiigulaire, en nlliage dc plonib ct d'6lain, destindc ft conserver Ic souvenir de la seaiut

de rAssemblee nalionale du 7 seplcinbre 1848. Dans cette stance, il a et(5 decide que ic ineanibule

dc la Constiturion dc 18-'i8 porlerait (jue la Repuiilique fiancaiso dlait denioc raliciiie, uiie et iiidivisil)le,

et que sa devise serait : Lil)erle, Egalilu, Fnileniite. (^cllo inedaille, coulee dans uncuialiice en cuiMc,

a il& tiree i\ un tres petit nond)re d'exemplaiies, le 9 septenibie.

n" 2. — 8 MARS.

Plaque cncuivreesianip^; les branches de chenc et de lauiier sent emaillees en vert. Cette plaque,

destin^e h 6tre portee ;\ la boutoiuiiere, n'a etc fabriqu^e qu'en asscz petit nombre.

N" 3. — 8 SEPTEMDRE.

Feu d'honimes ont acquis plus faciicnicnt que Marc Caussidicre une popularite triomphante et I'oni

perdue aussi rapidetnent. Aujourd'luii i'Olu de 133,779 habitants de Paris a quiltc la France pour se

soustrairc aux poursuites judiciaires dirig(5es contre lui pour sa conduite dans la deplorable journee

du 15 mai. Cette niedaille exisle en cuivre argcnte, rouge et jaune.

is" i.— 17 MARS.

Medaille frappee en cuivre argente, jaune et rouge, en conimemoration de la revolulion du

2/i fevrier.

N" 5.— 12 JUILLET.

La fete de la Fraternite, qui devait avoir lieu le \U mai, fut contremand(!'C, ct chacun se rappelk-

par quelle etrange fete cllc fut rcmplact'e le Icndemain. Six jours plus lard, Ic 21 niai, la solenniteen

projet cliangea de nom, et fut celcbrOc au Clianip- de-Mars sousic titrc dc fete de la (Concorde. 11 serait

fort original de trouver le 15 mai place; entrc les f(5tes de la Fraternite et de la Concorde, si la chose

n'elait pas si (ristc. Quoi qu'il en soit, le progrannne fut notablcmcnt niodific, les lueufs .1 corncs

dordes devinrent des chevaux dc labour, les corps d'etat niirent en evidence ce que Ton vouiut bieii

appeler leurs chefs-d'oeuvre, et lout Paris courut au Ciiauii>dc-Mars faire de la concorde A. la face du

solcil. In graveur parisieu a eu riddedc consacrer unc serie de douzc mcdaillcs au souvenir de cette

fete; mais dn'en a execute que huit jusqu'Acejour. Toutes portent un nuinero d'ordre ; la premiere

e|ue nous donnons ici reprfisente la bannicre du travail qui marchait ])on)pcusenient en tete du cortej?o.

Elle a et6 frappee en cuivre rouge, jaune et argente.



N» fi. — 12 JUILLET.

Aulie medaille frappec cu luemoirc dc I'nrclieveque de Paris, M'' Afire. Ellc a Oie frapju'c en cuirre

argente, rouge et jaunc.

N" 7. —4 MARS.

Medaille republicaine, gravec et frappeepar M. Naiidin, en commemoralion dc la journec du 2/i

fc'vrier 1848. Ccttc medaille cxistc en ruivrc jaune, roiiG;c ct argente.

N" 8. — 2 JUIIXET.

i>Iedaille frappOc en menioire des citoyens de Paris morts pour I'ordrc ct la lii)erlc, pendant les

trisles journees des 23, 2'i, 25 et 20 juin. Elle exisie en cuivrc argente, rouge el jaunc.



PLANCIIE 111.

N« 1.— i"' SEPTEMOnE.

On sc ra)ipcllc rclTet prodiiit jiar !c rapport dc la roinmission d'enqiuHc sur les (veneinenls du 15 niai

ct dcs jniirni'csdc jiiiii. I'lie demandc en auloiisatioii depouisuitrsconlic! Ics ritnyeiis Louis Blanc et

< ;aiissi(licic fut accncillic par rAssciublce nationale dans la seance de niiit du 'ICt au 'JO annt l.s.'i8, ct

Ics deux picvcnus s'eniprcsscreni de sc souslrairc par la fuite a la detcniion preventive qui les atteiidait.

Louis Blanc est i>arvcnndcs le Icndeniain il gagncrla frnnlicic; inais il parait ccilain que Caussidiere

ne s'est decide a (piillcr Paris et la France que quelques jours plus tard. Pcut-Olre esperail-il dcs

(vencnienls une JMstificalion on du nioins nn ac([uittenient de fait; niais cclui ci sc faisant trop atlcn-

drc, il a juge [irudcnt de niettrc la nier cnlre ses accusateurs ct lui. <;eltc piece coulee est en alliagc de

plonibct d'elain.

N" 2. — 28 KEVniElt.

Celte mcdaille, qui est d'un bon travail, est due a un liabilc burin. A peine Ics cveneracnis de

fcnicr ctaicnt-ils acconiplis que I'artiste dtait 4 I'ccuvre, et, deux jours apres, ceite jolie mcdaille elait

deja rcpanduc. Ellc exislcenctain, en cuivrc rouge, cuivre jaunecl cuivre argentd.

IS" 3. — 28 AVniL.

.Mcdaille satirique contrc I'cx-roi Louis-Philippe. Cctte mcdaille rappelle Ics ignoblcs caricatures

<;ui ont ta|)iss6 les niurs de Paris, et dont tout le monde, amis ou cnnemis, se detournait avec degout.

La legende du revcrs : 11 ne voulut jamais que le hien dc tous, semble pcu dc mise, en face du

projct de confiscation qui pcse encore sur la fortimc parliculicre de Tex-roi. Espiirons que la Ilepubliquc

nc commcttra pas un acte inique que ricn ne saurait justificr.

N» t. — 14 MAI.

Mcdaille fabriqud'C jwur consacrer la memoire de la fete qui devait avoir lieu Ic 1 U mai au Cliamp-dc-

Mars. Lllc nc presentc d'aillctus aucunc autre particularite inleressanie.

N" 5. — 3 MAIiS.

La Picpubliqiic fut proclamcc ofTicicllcinent ;\ rHotcI-de-Ville de Paris le "2.') fovrier. Cet dvenemcnt,

assezpcu prcMi deux jours plus tot par ccux-la mC'tncs qui composaiciit le nouvcau gouvernenient, cet

ilvOnemeut, disons-nous, ctait assez important pour meriter qu'une medaille spdciale en consacr.1t Ic

souvenir. Noire mcdaille est la premiere qui ait etc fabriqucc dans re but. Elle existe en cuivrc rouge,

Jauiie ct argcnie.



8

N° 0. —21 IMAnS.

Les legendes de cette medaille nieiiteut toule rattenlion possible: To7t flambeau doil iclairer le

monde; la moralile doil rer/cncrer la France. Voilft les deux niaxiincs ([ui consiitucnt ccs Idgeiides.

La premiere est en boii train de sc realiser. Nous soiiiiaitons ardemiueni qiril soil exact d'en dire

autant de la secoiide. Cette medaille cxiste en rnivre rouge, jaune ct nrgenld.

t N» 7. — 2,") FEVniER.

La medaille a laqiielle nous somnies parvenus est une des i>lus curieuses de la seric ([uc nous enire-

prcnons de piii)lier. On reri)ar((iiera (jue le gouvcrnement pro\isoirc (pii s'y irouvc designe n'esl pas

celui (|ui ful installedes la null dii '2i fevrier. Les noms dc Garnicr-Pages el de Cremieux no figurenl

pas dans la listedcs gonveniaats. Ou'en faut-il conrlure? nous I'ignorons. II est cependant permJ!-

de supjioscr que les coins de reltc medaille elaiciU prepares des la soiree du 2k, el que ceux qui Font

fabiiqueene tenaientpas a radjonciion.danslesein du gouvernement provisoirc, des deux mcmbres

que nous venons de nommer.

(jctle medaille n'a ete primilivemcnl frappee qn'en etain. Uepuis lors le coin du revers s'etanl brise,

il cu a (Ste fail un nouveau qui prescntc incn la menie inscription, mais avec quelqnes k'gercs differences

dans la taille des lettrcs. Le coin dc face est resle le mCmc. Cette scconde medaille cxiste en rnivre

argenle. rouge et jaune.

N° S. — 10 MAI.

AussitOt apres les premieres eleclions dc la Seine, celtc medaille fiit fabricpide en I'lionncur de

M. de Lamennais, I'auteur illustrc d'une foulc d'ecrils plus on moins religieux, plus on moins moraux,

plus on moins politiques. ^'ous n'avons rien ;\ dire dc plus sur le compie dc ccltc medaille qui cxiste

en ruivrc argenK"-, rouge ct jaune.



PLAJNCHE IV.

IN" 1. — '.I Wlill,.

La (Uilc dc remission dc cc- dirlir |)(iii sciili' en cxi)li(|iic'r ic Ijpe; car, an 2!i R'\iier, il fani tn

convenir, les liomnicsen blonsc et Ics soldalsnViaicnt pas en hnnienr de sc donner la main. Pendant

<|ucl(incs scniaincs, rarmee fut bannie de la capilalc el les clubs les pins ardenls nc ccssurenl dc recla-

mcr CDnire le rappd dcs iroupes. II fallul an gun\erncnicnl provisoirc bcancoiip de icnips pour se

decider a ramenur a Paris fjnelqncs reginieiils d'infanlerie el de cavalerie, el encore les premiers

arri\Os n'y purenl-ils reslcr vingt-qnaire lieures. Anjourd'hui, Dien merci, les clioses onl (inclqno pen

cliang(5, cl rarmee a recontpiis an pri\ de son sangrcstinie d'elle-meme dont elle avail ele pour ainsi

dire depmiillee le 2 4 fevrier. Cc cliche, desline a eire porle a la houlonnicre, a eld frappe on cuivre

argenle et en ciii\re dore. T*

n'' 2.-3 MAItS.

Ce cliclie d'uuc assez bonne fabrication est en cni^ro dore avec Ic bonnet emaillc en rongc. II porte

un iron destind ik recevoir un anneau.

N" 3. — 12 MAKS.

Anire cliche dcslind de meme a etre porle a la jjontonniere. Il a etc frappe en cuivre rouge et en

cuivre dor6, emaille dc couleurs varices. II en e\istc (inclqucs excmplaires bronzes, sans beliere, et

t'vidds partout.

K" i. — 3 aiABS.

Cetlc medaille, en cuivre argentc^ cl sign6c Pillarl, esl ujic des |)reniieres de la seric : olle est sim-

plement corameniorative dcs journ6es dc ffivrier. Son type nous rai)pellc nnc circonstancc assez plai-

sante. Le 2,'> fevrier, Paris vit commencer un massacre general des coqs qui servaient de jilaque de

shakos i\ la ganlc nationale. I.cs pain res betes furenl inipiloyablement dtopilees, et |)eu dc leinps apres,

lors<(u'une nouvelle plaque fut adoptee, il arriva (jue Ic coq fut remis en possession de tons scs droits.

Nous sommes lentes de croire (pie bien dcs gciis de|)lorercnt alors la ferocite avec laqucllc ils avaient

cou|H' le cou de rinnoceiil erablenie. Pom iiotrc part, nous anrions bicii voiilii (pi'on nous fit connailre

le motif de ceite proscription, si toulefois il y en avail un.

N° fi — 12 JUll.lET.

Uanslesjonrncesde juin.unc SfPiir de charile du faubourg .Sainl-Antoiiic prodiguait iiulistinctement

ses soins au\ blesses des deux |)ariis. Lllc pansait un jenue garde luobik^ tonibe an ponvoir des insur-

gps, lorsquc ceux-ci se raviserenl et declarerent qu'ils allaienl achever le soldat. La religieuse repoussa

les assassins avec energic, de son corj)? cilc couvrit le blesse, el des menaces de niorl lui fiu-eut
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hieulot adrcssccs a elle-iiiOme. " Fiappcz, dil-cUc alors, jc ne crains pas vos baiDnnettes, je iie (rain-:

(jue Dieu. I Ccs nobles paroles furenl ciileiulucs, elle garde mobile fiit same. Noire medaille.destintie

a conser>er 1? memoirc de cette sainte action i)our laquelle il n'y pas assez d'eloges, existe en cuivre^

argente, i-oiige et jaune.

N" 6. — 1" .VAli.S.

Medaille comnieniorative des journecs de fevrier. Elle exisle en cuivre argente, dor6, jaune et

rouge.

N" 7. — 8 AVRII..

Autre medaille conimemoraiive des journees de fevi'ier. Elle existe en cuivre ai"genie, jauut

!N" 8. — (i AVlllr,.

Cclie medaille, egaleuieul IVappee en meuioire des journecs de IVnrier. presente au revers uu t^pt

que nous avons d^ja rencontrd (PI. Ill, n" 8). Quani au cole droit, il rappelle les trois grandes datCK

<le 17S9, 1830 et 18.'iS: aii-dcssus du globe terrestre contre ic(|uel est applicpK' uii niveau, nou!^

\oyons le bonnet de la liberie, nouveau soleil, lancer dans tons les sens des rayons Inmincux qui onve-

lo])penl Ic nionde. Au-dessousdu globe est une coriie d'abondancc, cniblenie de la prosperite. Nousne

coniprenons pas irop riiilcntion dngraveur: nou.s devinons bien qn'il a voulu conslaler I'octroi de

I'egalile au inonde; inais |)our<pioi |)lacer la icrre entrc la liberie el la prosperite? pourquoi cetie del'-

uiere rejetee tout au bas de reclieile des clioscs desirables? Nous aurions autant aime que rembl^me

de lY'galite put sans inconvenient se marier a celui de la prosp6rite, el (pie I'nn des deux n'eAtpas

pris toule la jilace.

Celle piece, signc'C Houzelot, a(;i(5 1'rajipee en rnivrc rouge, jaune, argente ct bronz6.

N" 9.— 10 AVHU,.

Mcidaille graviic en I'lionnenr de M. de Laniartinc. On voil, par la date du jour on elle a (5l(j frapp(.H'

pour la pieuii('re fois, que son anteiu' priidisaii, sans craindre de se iroinper, I'innnense accumulation

de suffrages ([ui devail honorer le grand orateur. l*our(iuoi faut-il que celle popularite, si dignement

actpiise, ail il6 si lapidemcnt d(!'pensi'e ?

.Notre mtidaille existe, avec on sans beliere, en cuivre rouge, jaune ou argent(!'.
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PLANCHE V

N° 1. — 29 JUIIXET.

Hclas ! trois I'ois liclas! colic iiiteressanle inedaille a M roiilcc pour consiatcr uii delil do luse-galaii-

Icric coiuniis par lAsscinblOe nalionale. Iiitcrdirc les clubs au\ I'cmuics, c'etail uu pcu risque, el il etait

toul naturel que les pauvres deslieritees trouvassent des interprfetes de lours sentiments dc deuil. I/aii -

teui de la niedaille qui nous occupc a roinpris que ce n'elail pas irop d'uti monuiiieul iiiiperissalile poui

apprendre aux races fuiures ([ue Ic clul) du citoyen Eugenie Niboyct avail ele lyrannicjucmenl fernie

par les homines. Et pourlant ceux-ci ne s'etaient pas fait fame de frequenter un club fort pittoresque,

oil la nieliKlie desorniais nationale des Lampions avail vu iniproviser ses couplets les plus drolatiqnes.

r.e que c'csl que riuslabililedes clioses huuiaines, el voyez comnie les inslilulions les plus sa'j;einciil

ronfucs sont parfois souiniscs ii de deplorables reviremenls

!

is° 2. — 17 niAits.

Medaille conimeniorative des journdes de fevrier. Elle exislc en etain ct en cuivrc argent^, jauue

p.l roiigp.

N" 3. — 21 JUIM.F.T.

Medaillc frappee i\ la ni^moirc des citoyens morts iiotu- la defense de I'ordre el de la republic(ue

dans les journees des 23, 2'i, 2.") el 2(5 juin. Elle existe en cuivre jaunc, rouge on argeuK;, et en clain.

flerlains exeniplaires ne porlent pas de beliercs.

N" 4.— 10 MAI.

Celte ni6daille n'a pani qu'assez tard, et Ton a peine 4 comprendre qu'on ail attendu pres de trois

inois pour cnnstaler (|uo, dans la seance du 2'i fevrier, M. Lodru-riolliii fut le premier A proiesler

centre la regence et a pro\oqucr la fonnation (run gonverncmeni provisoire dont il devcnaii nalurel-

lement la clieville ouvriere. Notre inedaille cxistc en cuivre argenie, jaunc, rouge el bronze,
j

f

N" 5.-8 MARS.

Cette jolie ini'^daille, signc'C Lesache, a ete frappee A la menioirc des ritoyens inorts en combattant

<lans les journdes de fevrier. Elle existe en cuivre argenie, jaune ct rouge.

N° 0. — 11 .ILII.I.F.T.

Mcdaille de I'archevflque de Paris. Elle porle pour l(3gende, an levers, les sainles paroles proiion-

cees tant dc fois par Ic prelal avant sa inort : « Le bon pasteiir donne sa vie pour ses brcbis m. La

?ii^daille existe en cuivre argent^, jaune et rouge.
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y" 7. — If) MMiS.

Hiiduciion (fli type ile Dauiel, employe jwiir les medailles du club de la Montague de Montiuarire.

Le revers est siinpleuicnt coimneinoraiif dfs jonitiees de fevrier. One inedaille, frappee d'ahord oil.

ciiivre rouge seulemcnt, et sans Ix-Jiere, I'a ete depuis aver belierc en cui\ re argente, janne ei rouge.

N" 8. — 8 iLII.LET.

Joliu niedaille ovale de Taixiieveque de Paris, graves el signee i)ar Vachelte. Lc revers porie ei:

inscriplion les touchantes pai'oles prononcees jiar rarchevequc sur son lit de mort : " J'ai olfert ma

vie en sacrilice, priez (|uemon sang soit le dernier verse. » Kile cxisleen argent el en cnivre aigenii',

j.nine on rnnge.
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PLANCm: VI.

N" 1. — 10 MARS.

cliche coniiueinoratif des jouniOcs de fevricr. On y voit un honiiiic du pcuple armd d'uu fusil cl

plantain iin drajicau sur iiiic hanicadc. La pitVo cxislc (mi ciiivre doic', argentc ou jaiine. Quelfiucs

excmplaiiesen ciii\rc jaiiiiL' iinl Ic dra|iL'au I'luaillu des couleurs nali<inales.

.N° 2. — 12 JIJII.I.KT.

Cccliclu', (pii olTrc exactcnient le ratine, (ype qw. celui tpii porlc le n" .'i de la planchc IV, ii'en

difTere ipicpar I'adjonclion, a la jiartie inferieurf! du Irophee, d'nn lisicl avec I'inscription :

Rep. Franfaise 18'i8.

<;'est le prodiiit d'uii second ttat du roin employe des Ic 12 mars. 11 cxisle en cui\rc (lore, arii^eiiu'-

el rouge.

N" 3. — 20 FEVRIER.

Auir(> cliche otTrant la uHo dc la Repuhiitpie. II est en cnivre dor(J avec le bonnet (iniaillij on rouge.

<;e dichii a paru des Ic Icndcniain du jour oi'i la rii'pul)li()ue I'ut proclam(;e a rH(itel-(lc-Ville.

is" «. — 14 JUL

Bien que cettc ni(>daille de plond) ait Hi fabrifunje el repandue des Ic 14 niai, le cliar de I'agricid-

lure y est represent^ alleles de chevaux. Ceci lienl A cc que Ic programme de la fi'le, redig(5 priniitive-

menl par niadame Sand, a\ait deja rci ii (piehpies peiilcs modilicatioiis avani que la f(Me ellc-ui(;'ni

ne flit remise a huitaine, el que ces inodiliralions pouvaicut facilemenl (-tre introduiics dans le lyp.'

d'une medaille coulee en plondi. 11 n'en etait plus dcnii'me pour cellc (pie nous avons d(''ja d('critc el

(|ui .se rapporie a la nieme solennilci nian(|ut;e, parcc (|u'iui coin grav(i pour I'rappcr des ni(Mailics dr

ruivre ne se recommence pas ais(;'ment. (Hioi qu'ilcn soil, notrc plomh du I'l mai est probablemeni

doslin(5 a devenir fort rare, et par cnnsf^'quenl fort recherche des amateurs.

N" 5. — 2 JLII.I.ET.

Medaille pieuse consacrt?e a la menioire de rarcheveqne Denis AITrc.

^'' fi. — i MARS.

Celle medaille deja rare aujourd'iiiii, parcc cine le coin a ele mis promptemcnl hers de service,

cxislc en plomb et en cui\rc rouge. Ellc a (5t<; gravec par Nandin, ct cMn portc sa si!?nalure. O'est unc

piece comniemoralive des jouni(;e» de fci rier.
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>" 7. — 29 FliVRlEB.

Medallle frappec ;\ la inemoire des citoyens morts daus les journees de f^vrier. Ellc existe en cuivre

aigente et dore.

N» 8. — fi Avmi-

Lc type du droit dc notic medailk- csl celiii ([iip nous avons d('j;'i dw lit a piopos de la piece (pii

porle le n" 8 de la plaiichc IV. Qiianl an revevs, il offre rinscriplion snivanle : « A Genoude, pere de

la reforme, la France reconnaissante. >> Il est lieurciix qu'une mddaille ail constate corahien la France

est reconnaissante a M. I'abbe de Gewmdc, pour les elTorts infatigahles ([u'il a Tails, alin de la deter

du sullrage universel; car, si la m&laille n'existait pas, on pourrait douter de la sinccrite de eetle

reconnaissance, vu la l're(|Mence des defaites electorales du (lerede la reforme.

N" '.). — Ti OCTOIiUL.

Variele de la medaille porlant le n" 5 de la planrlic > . Celle-ti ii'esl pas signee du noni de Lesache,

el le drapeau tricolore que lienl a la main la Liberie porle rinscrii)tion : '• Vive la Hepublitpie ! >< ecrile

parallelemeni a la liampe. De plus, an revers, le champ n'esl pas entoure du cercic (jue I'ou voit sur

la premiere i)iece.

Le coin de celtc Jolie medaille a ete promplenienl casse. File existe en cui\re argentc, jaune

et rouge.
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PLANCIIE VII.

N" 1.— 2 SEPTIiMBnE.

Tri's belle int'dailie dcstinec A coiisacrer Ic souvenir du (•iii(|iianl('-si\ii;iuo ainiiversaire de la pro-

clamation de la Uepidiiiquc franraisp. A celte occasion, Ic '2'2 scplenihcc dernier, (|ui correspondait

an 1' \endeniiaire anLVil, nn banquet a ete celehre an Ciialel. Co bancinet, oi'i se trouvaienl riinnis

l)on ntiMibi-e de represcniants du penple, sous la jiresidence de M. Ledru-Roliin, s'est terniine le plus

parirnpienicni du inonde, inais nou sans (oasis el sans disconrs. Dajis I'un de ces disconrs, on a en-

tendu le president preconiser, avec plus d'entrauienieut sans doulc que de conviclion, rinveniion

de rillnstre citoycn (^ambon, c'est-a-dlie la ressource supreme des assignats, ressource qui equivaut

;\ la ban(|neronie puie et sinijile. Nous venous de dire que la conviclion de I'oiatenr devait n'avoir

pas eie complete, et nous en trouvons la preuve dans le fail suivant : pen de jours apres, lorstiue la

quesiion du |)apier-inonnaie a ete disculee s6rieusement it I'Asseniblde nalionale, M. Ledru-Rollin n'a

pas trouve line parole pour etayer la theorie qu'il avait mise en avanl el (pi'on demolissait pi^ce a

piece de\am lui.

Notre medaille, doni les premiers essais ontetd frappes sur etain de CornouaiUes, a ete depuis frap-

pee eii cuivre argente, jaune ou rouge, et en dcu\ inelatix, c'esl-A-dire en cuivre rouge et jaune ;'t

la fois.

N" 2. — 20 OCTOURE.

<;elle jolie medaille a ele frappeeeu souvenir de la fralernelle assistance apportee par la garde na-

tionale de Ilonen a la garde nationale de Paris dans les journees de juin. On salt que des drapeaux

d'honneur offerls par les Parisiens A leurs fr&res d'armes des ddparlcments ont ete portds en pompe

dans les grandes villes dont les populations soiit venues an seconrs de la capitale. Quelques-

unes de ces fetes nalionales ont ele le snjet de inedailles comineinoralives. Celle dont il s'agit est du

nombre : elle a ete fabriquee en cuivre argeule, jaiMie et rouge.

N"" 3. — 23 SEPTEMBHE.

La medaille dont ii s'agit n'a pas Jiesoin d'evplication : ses types et ses legeudes parleni suflisani-

mcnl d'eux-memes. Personne n'a oubli6 le funesle cri de guerre ecrit par les insiirges sur quclqucs-

uns (le leurs drapeauv : " Vainfpieurs,Ie pillage ! vaincus, i'incendie ! » Ce dcirnier mot seni se lit sur le

dnft)eau (jui surnionte la barricade du rexers, mais il soffit bien pour caracteriser I'insurrection qui a

coule taut de sang. Ilonneur.ccnt fois honneur augent'ral Cavaignac! Homme de bien, brave officier,

dans les journees de juin, il a bien nierile de la patrie : ceu\ qui le coimaissaient de vieille date ont eu

nu motif de plus de I'aimer ; ceux qui nele connaissaient pas, en le voyant a Toeuvre, u'ont pu liu

refuser estime et affection. Cette medaille existe en cuivre argeute, jaune et rouge.

N" i . — 7 AOIJT.

Le 26 juin, pendant que Ton transportait I'archeveque dc Paris, un jeune soldat de la gaidc



(G

mobile, blcssc a la tuie, accoinpagiiait, en versant iles lannos, Ic brancard sur lequel etait ilcposir Ic

prelat. Dans une de ces hakes que I'etat desespere du nialadc rendait frequentes, celni-ci, touclu'' de

I'tiniotiou du jeuiie soldat, Ic lit approclicr, et detaclianl la croi\ qu'il portail ;i son con, il la luL

(loinia. <• Ne quitte jamais cette croix, lui dit-il; mots -la sur ton cceur, elle tc portcra bonlieur. »

Uepuis ce jour, on a vu dans Paris nn garde mobile portant une croix ej)isco|)ale a cot(; de la croix dc

la lA'gion-d'Honneur (pi'il avail gasnee au peril de s;i vie. C'est Francois Delavrigncre (7*^ conipagnie

(III W^ hataillou), lieiirL'uv possessetir de la relique du maiiyr jiarisicn. I,e typo dc, iiotrc nicdaillc csl

nialheureusement fori invraiseniblablc. Comment a-t-on pii snpposcr revcque morlcllenient blcssc

p'arc a\er la niiire eii tcte sur iin lit dc repos? Du rcsie, la piece est fori joliincnt gravcc : cllc existc

en cuiMC arji;cnle, jaunc et rouge.

N*" 5. — 1 i Juir.i.F.r.

Cette piece porte le n" 2 de la sCrie des rnedailles destinies a conserver le souvenir de la fete de la

Concorde du 21 inai. Kile represcnte la statue de la Rc|Hibliqiie. On a si bien dit de cette statue de

platre et de torcbis tout re qu'il y avail a en dire, ipi'll serait superlhi d'en reparler encore. D'ailletns

flncun I'a vue, et cel.i suflit. La inedaille existe eii ciiivre lougc, janne el argente.

N" f.. — l.'i .lUIN.

Celie miidaille, frai)pee lors de la p-eniiere election de Louis-Napoleon llonaparle (•Sjuin ISJiS), est

une de celles qui ont couru tout Paris el ([u'on vciulait i\ tons les coins dc rue. Elle existe en cuivre

argente, dore el rouge.

N° 7. — 2S .lUir.LET.

Cette niedaille est la mcillcnrede relies tpii onl clc frappees a la iiicinoire du general Du\i\ier. On

croyail ce brave oflicier atieiiit d'uiie blessiire legere el sans danger : le 8 juillei il inourut aprcs avoir

endure toutcs les tortures du tetanus. Cette nion ful ;\ jiisle tilre le sujct d'un deuil univcrsd. La

I'ranrc n'oubliera jamais les services que lui avail reiidus ce bon ciloyen, ci elle deplore la falalilc

qui lui a ravi I'un de ses lils les plus devoiics.

La inedaille existe cii cuivre argente, jaunc el rouge.

is" 8. — VS AOliT.

Lc re\ers de cclte nicilaillc, frappee en riioiiiieur du gi'iicral Cavaignac, porlc liiiscriplion : > La

Uepiibliipie a son plus ferine appui. " Ce n'esl point la une de ces phrases banales que la llatterie

prodigiie a tort et i\ travels. Oui, Cavaignac est le plus Icinie appui dc la Hcpiibliipie, et qiioi qu'il

arrive, (|!ioi {|u'on di.se et qu'on I'asse, il conservera la reconnaissance el rallectioii dcs lioniieiesgciis.

Frappee en cyiMedore, argenle, jaunc el rouge. •



17

PLAiNCHE VIII.

n" ) .
— fi OCTOBnE.

Otte lirllc iiiL'diiillo, coin|MjsOi' par M. (i. Conibidusc, donl elle oll'ic 1p monogramnio, a eU' iVapprr

jHjur roiisiicrcr la nn'inoiiT dc la ferinele liciofqiu; avec laqiicilc W. do Lainaitirie, apii's avoir fail

di'crcter. ic 2r> fc'vrior, raholilioii de la peine dc; iiiort pour eriiiic polilicjue, resisia deux jours apres, a

rHolol-de-Villc, au\ exigences inscnsees des liounncs qui, repudiant notre noble drapeau trirolore,

pr^lcndaiciit ini|)oser le drapeau rouse i\ la nation. Longue fiit cellediseussiou danshupielie plusd'un

I'Ul |)ali et cedi' devant ies iMirriiiles menaces de nioit que prnf('MaieMl des iniiliers d'lionnncs. Nous

dirons done, el du load du ea'ur, eoninie le dil la niedaille en (juestion : lionnenr a l.aniartiiie ! I.a

piece, frappdc en cuivre argente, jaune ou rouge, a |)aru Ic (i octobre. Ouehpics tres rares exeniplaires

out ete frappes en fer.

X" •-'. — -JO MAI.

I'ersonne, nous le croyons, n'li perdu le souvenir de la erneile apprehension que lit pi'ser pendant

quelqucs seinaines, sm- Ions Ies amis de I'ordre, rannonee du fanieux banquet a 2;) centimes, organise

|wr Ies rddacteurs du joiu-nal le I'erc Duchine, et remis pUisieurs fois de suite. Ce bancjuei, (|ui df

I'avcu de lout Ic nionde devait elre le signal d'ime insurrection, u'eut pas lieu; la dissolution de>

ateliers nationaux lui substitua la bataille du mois de juin. IJn mot, recueilli dans le fauboiug Saini-

Antoine, pcndaul qudn opi'rail le desariiienieul des insurges, suflira pour caracteriser ce bancpiet fra-

t'-rnel, comuie rappelle la niedaille. Ues cliarrettes de fusils passaienl escortees de soldats : « Voila.

(lirent quelques homines, nos fourclieltes du banquet qu'on emporle. •>

La piece existe en cuivre argente, jaune et rouge; elle a etc niise an jour le 20 mni, \eille de la IV'ii-

di' la (Joncorrle.

X" 3. — !«' Aoi:r!

Cettc niedaille nousolTredes types funebres (|ui montreni aussi clairemenl que possible |)eu de bien-

vcillance pour Ies vainqueins des journees di; juin. La legeude : Droits dc I'homme, du travail, du

pain ou du plomb, eiit (le, ce nous semble, couvenableuieiit completee par la mention des devoirs de

riiommc. II a paru sans doute futile d'en parlcr. parce que ceux qui out ainsi f(He la Saint-Jean dc

lSi8 n'avaieut garde de s'en preoccuper : en cela, nous ne saurions trouver qu'ils avaieni raison. J.;i

piece est en alliage de plomb it detain ; elle a rH' inuloe dans une matrice en cuivre et n'a paru fpic

le I" aoilt.

N" '«. — 7 MAI.

Jolie petite medaille frappeeen Thonncur de M. de Lamartine: e!le existe en curvre argente, jauiu'

•;! rouge.

3



18

«" fi.
—

'iU .lllLI.ET,

Mwlaille commc'inoiative lie la journccdu 15 mai. A voir ses legendes, on spraii lento de croircqiic

son autcur I'a fal)riquce dans la matinee de cctle journee, et pourlanl la piece n'a paru que Ic 21)

jnillel. Nous \ lisons : Demonslralio7> en faveur de la Polngiie, itnion rfes peuplex, organisation du

travail. Belies paroles qui se iradiiisent ainsi qu'il suit : euvahisseuicnl de la salle des stances de T As-

semblee nalionaic, dissolution de celle-ci aprcs le vote d'un milliard impose sur les riches, a defaut de

deux lieures de pillage reckimees par nn assistant, guerre ;\ I'lunojie, raise ;\ neaiil de la garde 6oMr-

geoisc, etc., etc. Vn de nos artistes les |)lus nmusanls, Grassol, a dit, en paiiant de la journee du

ISniai, n que la Pologne avait servi de faux inz a uuc revolution. > Nous soniines parfaitemeiil de

son avis.

I.a |)i(Ve cxisie en ruivre argente, jaune el rouge.

K° G. — ("• WRII..

I'iece frappee en coniiiK'inoration de retablisscnienl de la Uepublique en l"rance. Kile existe eu

<"ni\rc argente, jaune et rouge.

ti" 7. — 18 .iiiiLi.Er.

f .I'lle niedaille porle ic n" 4 de la serie des j)ieces frappees en iiienioire de la lete republicalne du

2 1 luai. Elle reprCscnie I'enveloppe des cinq cents livrets distribues aux jeunes lilies qui liguraient dans

le cortege. .Ndns n'a\ons garde de le amtester ; niais nous aMiuons que nous ne comprenons pas bieii

ce qu'etaicnt ces envelo])pes, a en juger |>ar le typede noire niedaille. Wlc existe en cui\re argente,

jaune et rouge.

N° 8. — i*"- .luiixtr.

Mi'daillelVaitpec a la iiK'nioire de Tarclieveque de Paris, I). .\. Affre. Elle a paru le l*^"^ jnillel, el

••111' exisie en ciiivre argente, jaune el rouge ; le coin de face exislail depuis le Hi mars; c'est le coin

flu revers seid (|ui a hi' grave apres le 27 join.
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PLANCHE IX.

N" 1. — 20 MAI.

r.cllc iiiedaillo coniiiii'Miiorative des joiinn'cs de fi-vrior up ))ivscnlt' ([u'linc, tres iC-gi-w difl'erciiro

avec uiie piece coidec diis le 27 innis. Co.lle dilKrencc consisle en cc que Ic socle sur leqiiel se tieiit la

•libcrte debout porto un niveau appliqu6 sur la face anteiieure. Cost i\ iiropiement parler un second

^•tal du coin ([iii a servi pour la pii'Tc dii 27 mars. Kile est en pl(tnil) oi n'a ('U- coulee rpi'i'i nn foil

jK'tit nonibrc d'e\eniplaires.

N" 2.-20 SI Alts.

Olicbe, en cnivreargcnte,dor6el rouge, representani la R(^'pid)liqnc debout, s'appuyani centre hu

OHtclcliarge de couronncs. Cclte piece est d'une asse/. jolic fabrication.

N" :!. — 20 .It'IN.

Tons ceux qni connaissent la riclie suite nnniismatiquc engendree par la revolution de 1789 savcnt

qu'apri's la prise de la Bastille le cito\ en Palloy frappa de nornhreuses variet(5s de inc''dailles en plonib

ct cu fer, destioees a coiiservcr le souvenir de cc grand evenenient. Notre revolution de 18A8 a sou

ralloy, mais infininicnt plus fecond que le premier. La medaille a laquelle nous somnies parvenus est

nn des prodnits de sa fabriqnc ; tonles les pieces de la niOnie originc sont coulees dans des monies en

|)laire,el par consequent il n'j en a pas mie seule dont le nondjre des exemplaires eniis aiteigne le

vliilTre 15 ; c'est dire que ces pieces seront (|ucl(|ue jour d'une extreme raretd, ei fort recherchees ii

cause de i'originalite de Icnrs types. Celle-ci a etc coulee le 26 join en I'lionneur de la vicloire rem-

jv)rtec par le general Cavaignac sur I'anarcliie.

K° 4. — 12 JLIM.ET.

Ceile medaille a ete frappee en souvenir des victimes des journc'es de jnin. Kile exisie eu cuJMe

argente, jaune et rouge.

N" .".. — 18 AOLT.

Bien que cette piece olTre la legcnde foinielle : Club des dames, jeton d'enlrec, die n'a jamais eu

)a destination qn'iniplique cettc l(5gcndc. Frappee d'aillenrs qiiclqnes semaines apres la feriii(!lure du

club fonde par mademoiselle Niboyet, notre medaille est evidcraincnl satirique. 11 elail facile tie pre-

voir que ce (|ui etait parfaitement ridicule serait bafoue par tons les moyens possibles. Rien de plus

honffon que la phrase extraite du discoms pronoiice le 27 mai par inadenioiselle iMbojet, et (pii serl

<le legende au cote droit. < C'est nous qui faisons riiommc », adit la cliaste denioiselle ; et, cc disani, il

nous semble qu'elle a enonce une pretention exag^r^e; enclTet, quand mademoiselle Niboyet affnme

que la fennne faitl'liomme, elle nest dans le vrai ([ue de cinfjuante pour cent. Si ellc I'iguore, nous

Jui en faisons notre sincere compliment. I.a piece cxiste en cuivrc argenle, jaune el rouge.



20

N° I'l. — .'8 1 1.\ lar.i;.

r.eiie inOdaille, cdiainiMnoiativc. Jcs JDmiices di; lc\rii;i', iuiu'; Vaiu^ dcspieiiiimcs labriqmies. Ellccst

en plomi).

s" 7. — 16 jtii.i.Ki.

C't-'sl le 11" o dii la scrio des nK'daillos iVai))K'es i^n soiivciiir dc la fiMc dii "21 iiiai. Elle nous n^prc-

seiite la slalue dc I'ligalite, c'est-a-dire uii dc ccs ctonnaiUs ciilosses (pii gainissaiciil Ic Cliamp-dc-

Mais. En Normandic. tpiand on vent complinienler iiin' iiiriv sur la spNsndide sante de son enfant, on

liii dii (|iril (!st affriux. Xoiis soinincs convaincn epic Uicii dcs gens sc sonl sen is, sans s'cn doiitor, At'

rtUle I'orinulc'd'adniiialion a I'eiidioit des slalnos cii (picslion.

Krappi'C en cni\ le argeiiU', janne cl roiii;p.

N'' S. — l:> SKHIKMUIll..

«/csl an icprcscnUiul I'icric l.cionx ipi'csi dcdiec node nu'daille ; nons vovoiis ,nec pcino qne son

auleur liaile nn pen lavalietement le londaieni- (Tune I'l-oie soriale fjiii pioinei lant d'agrements ;"i

I'espece Innnaine.

(^uivre argend'. j.mmic e( roiige.



21

PLANCHE X.

>' 1. — 30 AOIJT.

O'csl (laiis ];i M'uucc tlu 31 jiiilk'l que le citoycii Proiidlioii a cii le plaisir dc duveloppcr devaui tin

audiloire Ion salisl'nit ses id(!cs, lonoitvelt'cs dcs decs, sur le rianl a\eiiir dc la sorictu humaiiie on

Hi'iK-ral el dc la societe IVaiicaisc on |)ai'litidi('r. (loniiue lo si'ri(Hi\ avcc lr(|iu'l roratcnir dchitail ses

aiinablcs |)rincipos soiilcvail beaHcoup plus d'liilaiilt' que do. colrres, il crul devoir couioimer soi>

discours par rainenile suivante : " Je regrctte, ciloyeiis, que ce que je dis ici vous fasse taiit rire, car

cc que je dis iri vous tuera. " Dans le vole (pii a elti la C()iise((iieii(e de la proposition fiiiancic're (fit

citoycii I'roiKllioii, rehii-ci n'a en ([tie deux v()i\ |)our liii : la sieiinc d'abord cl cello du citoyeu

Greppo, leprescniant du Rhone. Deux voix ! c'(;tail unc de Irop.

Noire niedaille est coulee en plornb.

X" 2. — 26 JUIN ET 3 ILILLET.

Ceitc niedaille a ele coulee ai ploinb dans un inoule en platre forme dc deux parlies appartenaut

;\ deux dates diffcreiites. Le type du droit est du 3 juillet; le revers appartient au 26 juin. Cette nie-

daille coiisialc doiK- a la I'ois la fermcliiie des ateliers naiioiiaux, la defaitc de Tinsurrection, et la

iiouiinatioii du geneiiil Cavaiguac coiuiuc clief du pouvoir execulif.

N" 3. — VERS I.K 5 .lUIIXET.

Les types lugubres de celtc niMaille qui a ete frappee ;\ Lyon peu apres les journees de juiii soiit

(''videniiiient destines a faire ressorlir la differeiice que son aiitcur troiivait entre les situations de la

nation fraiiraise en 92 et cu 1848. Avec la premiere dale nous lisons : « La liberie ou la morl; » avec

la deuxienie : " La liberif*. et la moi t. « Comnic comnientaire de celte derniere legcnde paraissent les

iioms dc Rouen, Limoges, Lille, Alarseille, Lyon el Paris, c'est-a-dire les nonis des villcs 011 des

insurrections ont edate sucressiveniciil et ont ele n'priniees par la force. Sails douU', il est fort Irisle

d'avoir ^ combattre leineute, niais il serait bicii plus tiist; de la laisser iaiic, du nioins c'csl notrt-

opinion.

La piece existe en culvre argentd, jaune et rouge.

^° «.— 30 AOCT.

Le 2U fevricr, il n'y eiit dans Paris ((u'liii seul combat sericux. Cc fut cehii qui s'engagea vers luidi

eutre les iiisurges et la garde du poste du CluUeau-d'Eau. Peudanl deux beures la fusillade y fut fori

vive ; une partie dc la garnisou du poste, coinposee dc soldals de la garde niuiiicipale et du l/i' regi-

ment de ligiie, |iai\iiil a se rctirer par la rue Froiiieiiteau ; Pautre lint boii en se faisanl braveitient

luer. On eul alors I'idee d'enlourer le Chateau-d'Lau d'une quinzaine de voitures de la cour el d'amas

de paille auxquels on mit Ic feu. En peu d'instanis, les flanimes eurent atleini et dctruii le corps de

garde. Les quelrpies hlesses <pii u'avaienl pii li'vaciier, el un certain nombn; de prisonniers qui )'

avaienl etc ccroues dans la journee cl dans la nuil prdcedentcs, perircnt viciimcs de I'incendie. Qucl-

3.
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(jues (iiois apres, la demoliiioii ilii (.iluUeaii-d'Eau fut decidec el coninicucec ; iiiais celie dOiiioliiioii n'a

itoitit ele achevee. L'cdifke condamne est reste en ruines el dans I'etat nienie on il est re])iesente sur

noire medaille. Coinnie ci'lle-r i a ete frapjiee a la fin d'aoilt, son autoiu- a fait du pillorcsqni' en dessi-

iiant le C.haieau-d'Eana denii ronveise par la pioche dcs niacons, el en laissani cniirc, par la tonenr

de la lesende, que c'etait le combat du "24 fevrier «|ui l'a\aii mis dans (el eiai de dislocatioii.

l.a piece evistu eii cnivre argeiile. janne et rouge.

^'' r>. — i:i wrh..

Medaille Irappee iiLum en riidunenr du cilo_\en (,edru-Uollin. Kile exisle en ruiMe argente,

jaune et rouge.

N' (i. — 28 KEVRlEli.

I'iece en plonii), eniise en iiK'nuiiic de la joiirnee du 2J leMier dans laqnellc la llepiil)!ique I'm

j)roclamee a I'llolekU'-N ille.

^'' 7. — 22 FEVlilEli.

Voici la premiere de touies les medailles de la serie que nous avons entrepris dc pnblier. EUc a etc

faiiriqnee en nienioirc du iiantincl du ri"" arrondisseinent de Paris, de re faincux hanquel reformiste

qui devail avoir lieu le '22 IV'vrier, el on lonl devait se passer avec le plus i!,rand ordre el la plus eniiere

retcnne, a en croire ceux ipii I'avaient organise, \ujom- dit, les menibres de la C.liainbre des deputes

<pii s'etaient engages a pri'sider le banquet fausserent bande et s'imaginercnl cpi'lls n'auraient qu'a

dire : ilentrez tranquilleinent elie/. vous. pour calmer le peuple sonleve par leurs diseours. lis avaieiii

ete lout juste aussi pnidenls (jue les enfanls (|ui, apres avoir reinpli leurs poclies de poudre, joiieiil

avecdu feu. Si a ce jeu ccs messieurs out en les doigls cruellenienl bniles, il est fort juste (pi'ils n'eii

aecusent ((u'eux-memes.

l.a piece veniliic pidjliqiicmeiil le -'"2 levriei' exisle en cuivre argeule, jaune el rouge.

N" H. — 25 SEI'TEMIIIIE.

Peliie inOdaiile desliinc a r;q)p(lei' la |)rogression uolable du noinbre de siilirages expriiues en lavcur

de l.ouis-Napoleon, au\ eleciions parisiennes du 8 jinn et dn "21 seplend)re l.a premiere fois. 8&,120

\oiv lavaient nomuK' repi('senlaiil du peuple : il ful forc<' de <loiMlcr s;i di'inission et de reuoiiecr a

paraiire a lacliambie. Trois mois |)lus tard, c'eiaient 110,7 j2 electcuis di' Pari'<(pii poriaienl le neven

de rEmpcreur a TAssemblee nalionale.

I, a piece exisle cm ruiMe argeule, jaune el rouge.
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BLANCHE XI.

^<' I. — 10 si\i;s.

lU'lIc dialailk' lie liiou/.c iir.iMif par lioi;at et tiapiH'o a la Moniiaic lies iiicilaillc' ; cllc I'Sl ((jijiiiie-

inorative des tiois rexolulioiis de 178!), 18.".() et 18'i8.

N" 2. — 10 AOI i.

(.elio iiK'daille, lotilc'C en ploiiili , a viv coiisarree au soiivenir dc la dis|)aiiti(iii dii joiiiiial iiililiik-

le Pere Durhene. I,a nicinii'ic du se.s faces conccriK; k' pr('seiit, caracleiise i(miiiic dt'pldrablc, saiis

doute parce que, dit la Micdaille, le I'cre DiichOne, ecrivaiii energique, toinbc a I'eiai dc sicj^c en

jiiin 18'iS. I.c rovers de iiolrc iiicdaillc piesentc un arbrc de la liberie coiff('', conuiic uii in;U dc cd-

cagiic, d'lin cerceuu au(|ucl soul siispciidiis iin boiinelde la liberie et un tii\caii ; ajotite/, a cela un (cil

(le face, voila pour I'avenir. (;e i_\|ie u'csi pas assez intellif;ible pour noire faible eiilendeuieni ; 11 esi

vrai que les legendcs soul bcaiuoiip plus si^uificatives : Rcpublique universelle, demorratie el snria-

lismc; \oila cc que I'avenir uous pninict. Nous acceptous de grand Cffiin- les deu\ premiers cadeaux ;

luais nous aiuierions lout autant qu'ou nous priv;il du troisi^me.

N" 3. — 2 MABS.

Petite luedaille roiniiieinorali\e des joiirnees de fevrier, et frappee en ciu\re aruionte: elle a pani

des preinii'res.

N" 5. — U .lUILLET.

Tri's jolic inedaille frapjxie |)ar Allen el Moore dc Kiriningliani. C'esl une sini|)le reduction d'une

autre medaille des niemes arlisics. Elle est en elain d'une admirable purctc: cllc a paiu pen dc iciups

apri's la revolution.

N" 5.— H AOUT.

Medaille frappc'c a la nienioire dc riufortuue general de Brca. Personne n'a perdu le souvenir dc

I'assassinat de eel officier general et de son aide de camp, le capitaine d'elat-major dc Mangiii ; tons

deux, |>ousses par leur desir d'arreter I'effusion du sang, s'c'itaient laissc cntraincr dans mm alTrenx giiel-

apens, ci its furent Idclicment mis a raort avec des circonstances tellcnient hideuscs que noire plume se

refuse a les rap|)eler. Dieu merci! les parlcmcnlaires des insurg^s ne furent maitraites nulle part, meme
apri-s que la nouvelle de cette infamie se fut repandue parmi les defenseurs de I'ordre. La piece existe

en cuivre argent^, jauue et rouge.

a" 0. — MOis d'avrii..

^ledaille gravee par Moatagny, en coinin^nioralion des journees de fevrier. I>'uii cote parait le
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genie du mal \aincu dans ces joiiniees, a cc que dit la medaille; de rautie csl place un l}j)e lenouvele

des uiedailles de noti-e premiere Repuhlique, ct qui represenle Herculc s'f'fforrant en vain do ronipi-e

un faisceau. La medaille existe en bronze ci en ruivre jaune.

N" 7.-8 JUILLET.

Medaille frappee en souvenir de la mort de rarchevecjue de Paris; elle existe en cui\ re ai-gente,

jaune et rouge.

N" 8.-9 AOUT.

Vli'daille frappee en I'honneur du general Cavaignac ; elle oxiste en cuivre argenic. rouge et jaune.



PLANCHE Xli.

,\' I. — I'J M imi.-MUim;.

^ou^ a\<MiN (liiiitii; (k'ja nm- |>ici'i' dc pidinl) li iiiii^jiilairc coiiliT fii niL'iiioiic ilc la scaiicc (in 7 si'p-

tciubrc I.H'jS, si-ancc dans latiiiclli' I'Assoinblce iiaiioiialu atlopta j)i)iir fornuilc de la Coustilutioii de

1S?iM Ics iiinis : lU'|uil)li(|iiP d(''iiiociati(iii(' iinc ol in(li\isil)lc', el : I.ihcrtO, MgaliU'. iM-atcriiiU'. I.a nu'"-

(iaille priiiiili\t' a M dcpnis rciidiie rirciilaiie, ^raii' a radjonclidii de segincnls df iwvud pdiiaiil iiuc

uramle roiiroimc de chOiic (|iii ('nvrlo|i|ic Ic ivpc Iriaiimdairc, pi aii-tlcssoiis dr la hnsr dii triangle,

doiix mains ciilrpjarr't'.s.

Siir (|iiel()iip> ('VfinpiairC'.s, Ic li'iaiink- i^-l dcvciiii uii iiixoaii doiil Ip 111 a ploinit a (•[( ipiidii ;ip-

|Kii'eni.

llpdaillc dp M. dp l.aMiailinc. liiiililpdp dirp ipi'pilc csl d'niic p\pc'iiliun pli(> qiip Jiipdiocif. l.P rp-

»pi> rpjirp>pnu; na lioniiiip dii ppnplp tirani uii coup de fusil par dpssiis uiie harriradp. I.e |>ersonnag«

i\u re\prs plait roill'p d'niip liiiinhle cas((iieilp (il c\istP iin pssai du coin avpc celte dilVprcncpi : mais i

n":! pas taidp a reccvdir Ics linnnpnis <lii cliapran. CiiiMP ai!:;pnl('', janiip Pl ronp;p.

:p

N" :;. — r? iuii.i.kt.

Mfdaillc dp raiTlipxC-i|iK' Denis Allrp, gia\pi' pai- Alontagny ci I'lapppe a la Almniaip dps iiiwlailles

;

pIIp p>l en lirnn/p.

>" 1. — 1 >I.M1S.

Piece conuiii'-nioialup dps Jinn ncps dp li-vi ipr. Irapppepn |il(inil>.

Jledaille connnpnKnalivc dp> jonuicrs dp f('Mipr, giavpp par M(iniat;ny el fiap.pP'P a la Monnaip des

iiit'dailles. Nous lisons avcc bonlienr lp mot probile inlprcale dans la forniule rppublicaine : l.iberfe,

>!galile, I'lalprnite Nons\ondrions liiPii rpi'il pii fnt dp la cliosp roininp dn niol siu r.otrp nipdaili;^. Kile

e\iMP en mivrp hron/.p pt jauiip.

N» fi. — 12 AOIT.

Medaillp Irappcp en cnivip artiPiiic, jaiine et rougp , apris Ics j(»nrnees de juin. l,a lencnde nous

M-nible hi/arrp :oHonnenr, y pst-il dii, a la garde nationale de CdiicN-lc-ClKliPanpi a rarnu'r. 'Nous ne

Tmuiriuns pn rien bip^H'r la suscpjilibiliip dp la >;ar(!e iiatiunalp dp (loucy lp (liaipaii, ruais nous nous
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ix'iinelli'iiTis (Ic cidirc ijirii e.ul eU' ilc boa l;oi'i1 de iic pas reli-guei an st'toiul ran^ I'arniL'c i|iii a hien

(11 aiissi quelqiit's penes a essuyer. Notre mi'daille rappelle iiii pen trop la t^asconnade d'uii joiirna-

lisle bcis'' 'pii disaii iiii jour dc la ineilleure foi iln iiiimdc : • Dii icnips (pie la I'ranre ('laii l?elsH|i«;! >>

\" 7. — I i u>i:r.

Nous avows Ml I'lanelic VII, ir 'p
i iiiic nic'daille Irappee lii smivciiir des (laroK's de larclievciiLie de

Palis doiinant sa croi\ e])iscopale an soldal Delaviigiiere : en voici line autre. Le type principal est reste

le meuie, luais le revel's, an lieu d'olTrir I'effiuie dti pri'l.ii, w poilc i|u'iiiiel('';^eiidr. Ceilc piere existeen

rni\re argeiile, jauue el roii;ii;e.

>" S. — 7 .11 II.I.KT.

^ledaille liappee en niemoii'C de la decision de TAssemblee nalionale (pii conlia, le "J'l juin, 1.' pou-

voir executif aii general «;avaignac. Rile existc en rnivre argenie. jaiine et rouge.
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PLANCHE \V

>" 1. — v»; Aoii.

Nous iiM)ns Ml (li'j;i uiu' iii(!'<l;iill(' icIaliM' an 1.") iiiai Pi. VIII, ii".")): rii \oiri iiiic scioiidc rii

alliago dc plum!) el d'ctain. Les K'gciidcs de la preiuii'ic ('laiciii aiissi aiiodiiies <|iic possible; il n'cii I'si

pliisde iiKMne cctlc fois; d'uii cole nous lisons: Demonniration -n faveur de la PoUiync ; eniahts-

.<rmenl ih I'Asaeniljli'c niitionalc, 15 viai I8i8; el iioiis n'avDns pas rcspiii assez viibtil pour

decouviif iiiic liaison (luclroiKpie enlrc les deux fails. Quaril an ie\ers, il nous doniie nne copie de la

I'iimeii.sc planche noire de rU6lcI-de-Villc. snr laquelle s'est irouvec ticrilfe a la craie la lisle des nienil)! cs

de I'un des iionveaux iijoiiveineinents |»io\isoiies niorl-n('s, instiUK's a grand'peine par li's liiovens

Bailies I'l Allieil. Celte niedaille n'a pain (pie plnsde Irois niois a|)n's revi'iii'ini'iit (pi'elle romente.

N" 2.— 10 A\i;ll,.

Aiedaille des \ oiaces de J,\ on. Kile a ele gravec pai- \I. Danl/.el perc, IVappee eliez. M. Durall'onr CI

editee par M. (;ara|)on. II n'esl pas liors dc propos de doniier ici qnelqncs reiiseignemenls sur la for-

uiatioii du corps arnie qni pril celle elianue denomination. Apres la levolnlion de l'e\rier, les forts de

la Troix-Ilonsse I'lnent eiivaliis el deinolis par des ouxiiers, liabilanis dc re ((narlier. Depnis cc

niomeni, ceux qni avaicni pris part a eel acte de violence rcslereni reunis cl s'organiserenl de leur

plein gre en troupe regnliere, sauf runifornie el rarmcinent. Mais des avant la re\olulion il cxisiait

;"i la Croix-Uonssc nnc association d'ouvricrsqiii s'lHaient donne le nom dc \oiaces, cl cc ful la le veri-

table noyau de la inilice effrayante dont les aeles el parfois les exces out si penibleinenl fail rctenlir le

noni d'un bout dc la i'ranre a I'anlic On nc sanrail neaninoins iiieeonnailie que les Voraces, tani

redontes, out parfois lendn de veriiablcs senices ii Fordn; \mh\ir en conipriniant, par la seule terrenr

iin'inspiiail leur noni, de folles tenlalivcs de Unites les coulenis. II n^'tail pas possibl(^ de loii'rei

rrvistcnie d'un corps arme (|ui se nicllail sans hesiUilion au-dessus do tonic aiilorile; la dissolution

des Voraces fnt done dccidce, el clle a ele effeetuce sans trop grandc rcsislancc dejiuis les jonrneos de

jniii. Molrc ini'daille, qui ser\ait de decoration aiix ^olac(.'s dc la ( Joix-Honsse, dils \ iiraces de la

Monlagnc, a ele frappec en cnivre argenle, jaunc et rouge. ],es |)ieecs cpii servaient de decoration

^taient fori minces el dorees.

x" 3. — T2 sEPrKMiiriK.

Medaille du ciloyen Uaspail, frappee en lueiuoire de sa nomination de represenlant dupeuple. anx

«'l< ctions parisienncs (In "20 sepieinbre. La pi(-ce cxiste en ( ui\i-c aiiieriti'. jaiine et rouge.

N" i. ~ i iM.MiS.

Plomb en llionueui des combattanls des 22. 23 el 2'i f6\rier. II exislc quelqucs txtiBpiaircs oCi les

tgures ont ete peintes.



N" :>. — 1 1 vol I.

Lc loiii liii (iruii csi (iliii <(iii a ;>er\i a la lui'dailli^ tiappOc eii riMiiiiu'\ii- (!c la 'j;ai{lc nalionale de

liiirlicl'url. Cclif luis il s'a;;ii lii's (U'lachcmcnls de l?ar-siir-Ornaiii el ile I.ign> (Mt'use) vemis an

scroiirs lies deleii^ciiis tic rordic dans Ics jdiirnt'cs dc jniii. I,a pieiT e\is(i' a\ec (ui san-. belierc en

cuiMC ari;eiiie. jaiine el r<»n;;e.

N" (!. — i Willi..

Ndi's (•(iiiriaissdiis di'ja lc l\|i(' de celle inedaillr ([iie nous avon.s deeiil a |iiOj)iis dn ii" >S de la

])lam lie IN. ()nanl au revers, il a seivi ponr line iiiuiie inedailledc M. de Lainariine, (jiie nous rcn-

eouireions plus laid. C.elle qui nous iiitniie en le nionienl esl en cnivre art^enie, jaiine on rouse, el

en eiaiii.

^f• 7. — ."i MAKS I r i'i;i.Mii.i:s .luiiis di; .ii ii.i.ii.

Mcdaille tie I'ai rlieM(|ne de Paris, frapptie eu ciiivre argeuie, jaiiiie el rouge ; le coin de face exislait

des le .'> mars, (^clui dii revers a ele graM: Ires )X'u de jours apre,> le '11 jniu. I.a piece cxisle en cuivre

argen'e, jauiic el rouge.
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PLANCHE XVI.

N* 1. — 7 AVIllI

Medaillc sorlic ilcs atelicis d'Alleii cl (\lo(ire ;\ Kirniingliani. Nous avous deja vu (pi. XI, n" U) la

reduction des inOnies lypcs cx^cuti'c par ces deux artistes. La piece est en elaiii, d'un ^clal

admirable.

N" 2.— 14 MAUS.

I'etitc iiiedaille IVappee a uii Ires grand noinbre d'exeiiiplaires en ruivre rouge, jaiuie (t

ar};ente. Ellc s'est repandue dans Ics (le|)artciiienls, on nous I'avons vue asse/ freciuemnient, jiortef eii

};uise de decoration, par les tambours de la garde nationale. C'est une des premieres qui out eit-

gravees.

^" :i. — 2 SEPTEMBBE.

Nous aMHis publie (pi. Ml.ii" 1; iiue niedaille editee par M. Condjroiisc, a pro|)os du banquet du

Tl seplembre (l*"' vendimiaire de Van LVII de la Republique francaise) ; celle a lafjuelle nous

\oici parvenus a 6te concuc, grav6e et frappee en uienie temps. I.e type du cote droit est absolu-

niem Ic mC'iiie. Ouaiit au revers, les Idgendcs sont les suivautcs: Fraternite, Eyalite. Liberie.

Naitre pour les aimer, vivre pour les servir, nwurir pour les defendre. Mous voyons avec une

sincere satisfaction I'ordre dans lequel sont places ici les trois grands mots qui constituent lo syiiibole

de la Uepublique. A notrc avis, le choix de cet ordrc insolite fait lY'loge du roeur de M. C.ombrouse,

loutautant (jneles trois preceptes qu'il a inscrits sur sa lucdaille. Pourquoi tout le nioride ne pense-

t-il pas de mfime, el ne praliqu(^t-il pas reiigieusemenl ccs preceptes ?

La niedaille, tirce d'abord a un petit nonibre d'exemi)laires d'essai en elain de (lornoiiailles, a et(5

ensuite fra|)pee en cuivre argente, jaune et rouge, en deux cuivres, en pioiiib el en fci-.

N" 1.-20 AVHIL.

\u delile ([ui eut lieu lors de la distribution des drapcaux (20 avril), la garde nationale e.taii nom-

breuse, on pent le dire sans exageration. Quclques legions, rassemblecs des scpl heures du matin,

n'eurent qu'ii dix licures du soir ragrement de i)asser devanl Testrade ou siegeail le gouvernement

provisoire. Mais peu iniportait: I'armce 6lait repr&entee dans cette fete inilitairc : Tarnide etaii done

rcntree dans Paris, et bien des gens avaient a crour de C(5l6brer dignemenl cette ri-apparition si desi-

ree. Aussi (pie de vivats (^changes par les detacbements qui se croisaieni ! On criait ii tue-tete: Vive

Tami^e, vive la ligne, vive la mobile, vive telle ou telle l(5gion, vive tout le niondeenlin! Toutefois

noire vdracitd nous force i dire que le general Courtais, ayant en la malencontreuse pensee de s'en aller

rliez lui vers huit heures du soir et de passer a cbcvalentre les deux li'^'ions (!^reintees qui s'achemiiiaieiii

|wr;dlelenient vers rArc-de-Triomplie, jnovoqua, cheraiii faisant, lout autre cho.se que des \ivats a

s)n endroit. Tout avail ele si bien ordonne, du resle, que I'une des dou/e legions fut completemeni
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imblitc cl lie (k'fila pas liu lout. Les coiniiagiiies eiaioni alois (I'linp dimension deploraWi' ; fits

homines t'{|uipes forinaient loui au plus iin ili\iiine de refTeclif. Les capilaines cHant daus n«!-

|Kissibilite absolue de reconnailre leuis soldats, Tun d'eux eut I'idee de d^'corer tout son mofldt"

(I'line luedaille paiticuliere, et la piece J laqnelle nous sommes parvenus n'a pas en d'aulre origin^;.

Kile existe en ciiiM-e ront^e et jaune.

.N" j. — '.) si:iMF.Miiiii:.

Medaille IVappee en I'honnenr du citoyen Proudlion, lepresciiiant dii peiiple. Le revers porte 5'ai-

sciil.iioii siii\anle : < Si la piopiieie est un vol, i'heritage est nii lecel. > Cetie inaxiinc iie nous punk

pas sullisaiiinient claire; il nous senible (pi'il ent mienx \alu dire que I'lierilage etail nn vol qu:(iifi«;

de la sorte I'inculpe d'heritage seiait bien plus punissable que le coupa])le de simple propri^te. Que les

gens a qui leurs grands-parents n'auiont laisse (|u'une beiu^diction devioni s'estimer lieurenx (rav»»u-

la conscience et la |)oclic iiettes, lorsque viendra le jour de coni|)aiaiti'e devani M. Proudlion !

CettP medaille existe en cuivre argente, jaune ou rouge.

.N" 0. — i .Willi..

Medaille coiiinienioiaiive dcs journees de fe\rier. Deus solus magnus, Oieu .seul est grand T «{«i-

elle: certes ricn n'est plus vrai par le temps qui court. La pii'cc existe pii cuiMc argente. ]au«M

>A rouge.

N" 7. — 18 W.M.

Medaille gravee a I'avancc pour la lele de la Concorde. Le type dii ( oie dioii avail dejA seni pozsr

la medaille frappee en soirvenir de la f(?te de la Fraternite qui n'eut pas lieu le lli mai {voy. pi. Ill,

11* 'i). Oci explique comment put ('tre fahriquee, trois jours :\ ra\aiire, la i)i<V(' <]ui nous occupe.

Ivile existe eii ciiiMc iirgeute, jamic el lou^i'.

N" 8. — 11 iiii.i.Er.

Medaille iVappec en sou\eiiir des citoyens morts pour la defense de la Jilierte dans les journees «ie

jiiiii. EUc existe en ciiivre argente, dore, jaune et rouge.
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PLANCHE XVH.

,
— T2 OCTOBKE,

Li luediiille ;1 laqudle nous suiuiucs pai\eiius a'esi [)us uiic des moiiis curieuscs de la collection.

PersOBiie, uouslecroyons, n'a oublid la memorable stance de rAsseml)l(je natiouale dans la{(iielle des

inler|K'llations siir le hanquci socialisle de Toulouse fiiicut adressecs au gouverneuieul par Ic rcpre-

M'iitant Deiijoy. Ce banquet fralernel fiil sui\i dune faiandolc au milieu de laqucilc le cii de : Vive

la guillotine! se Ct joyeusement entendre an\ oreilles charmdes des Tonlousains. iM. Denjoy ayani eu

*'inr.n)yal)le idee de raconter, en Ics bhliTianl, les details de rette aiinable manifestation, s'esl \u siu

Je jKiiut d'etre pris d'assaut ;\ la tribune. II a pousse pins loin encore I'audace ([ui avait soulevti I'oragc,

CSU-, croisaut tranquillenient les bras au milieu des vociferations qui partaieut de tous les bancs de

rAssemblee, nous devons declarer qu'il a parfailement monlre qu'il faisail pen de cas des cris furi-

bond.s qui s'adressaient a lui. Une pareille conduite ne pouvait manquer d'etre flelrie , el notre

roedaille a paru. Ses legendes sont empreintes d'un grand esprit d'impartialite, de conciliation el de

boancfoi. "Les royalistes volent une mddaille d'or a M. Denjoy, dit la mddaille, el les democrates le

voueiit a Tinfamie. » L'arret est un pcu dur, el s'il suflit de ne pas aimer les banquets i\ la suite des-

qiueis on crie :Vive la guillotine ! s'il suffit de le dire tout liaiit pour etrc voue a rinlamie par les de-

mocrates, notre propre compte est r(^'gld. A quoi vouerons-nous nos voueurs, par maniere dv

represailles/; I'arbleu ! a la liberie, ;\ I'egiilite et a la fraternite, car ce sont surenient les irois clioscs

qn'ils coiinaissenl el pratiquenl le moins et qui les generont le plus.

iN'otre piece est eu alliage de plomb et d'dlain.

N' a. — 12 SEPTF.MBflK.

Medaille frappde a riniitation de la decoration portee jadis par les vainqueurs de la Bastille-

<;elle-ci est dcsliiiec a conserver le souvenir du mouvement reaclionnaire cpii lermina la journee dn

!."» mai, au cjrand desagrement du gouvernement provisoire (fui s'etail inslalle a rilolel-de-Ville apres

'"envalii-ssement de I'Assemblee natiouale.

i^ mddaille e\iste en cuivre argente, jaune et rouge.

K" 3. — 7 OCTOBBE.

Medaille commemorative du banquet donne par la garde nationale de Lille a la 2" legion de la garde

nationale de Paris. Elle se distribuait k Lille le jour mi'uie du banquet, c'esl-a-dire le 8 octobre.

CUecxisteen cuivre argentd, jaune et rouge, avec beliere. Elle a depuis lors ete frappec sans beliere

en cuivre des Irois especes.

ti" {. — 8 OCTOBRE.

i>iue mwlaille (rappee k la meme occasion. Elle existe en cuivre argente, jaune et rouge.
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N" 5. — 37 SF.rri MBKK.

Mt'daillc liappec cii riionnciir dps bravps colons parlis pour I' Msi'iii; par suite <iii diVici tie roioni-

saiion proniiilt;ue par I' Asseuiblee natiunale. dans la seanr(; du 10 sfiptendirc

J,a medaillc cxisto en cuivro argenip, jaune et ronsf-

N" (). — 5 .IIJll.l.F.T.

VledailK' frappei' I'n sniivcnir du uiouvenient spontane tU' la "ardc ualiotialc dc Paris, dans la soirt'p

du I.") niai. liion (pi'abandonnoe i\ elle-niOme, la garde dilo hourgeoise <nii tnanilosicrassezhautenieni

sa volonte, pour coinprimer en peu d'lioures Ic roup do main Ic plus audarlcuN ipii ail jamais I'li'' lenir

dans la vie d'nne si'Tidf nation.

l.a pii"'CP pxisio pu i uivrc aryenti', jainie I'l rongp.

N" 7. — 1 i MAI.

ripce (onnnpuioraiive a la fois dp la lele projpii'p pour li' I 'i mai fi ilr la iVtc dc la Coiicordp i|ui

la rpniplaca le dinianclip suivant, '!] niai-

Kile p\istp pn luixrc arijpnlp, jauup Pt rougp.

N" S. — I-.' NOVIMIUIK.

Mpdaillc frapppp j)ar Dccourcellp pour la promidgalioii ilp la C.onsiilulion, Ir \'l iiovpiuhrp. I)i\

cpreuvcs avaicnlelpfrapppps sur lames irregulipies de plondi, avani la irempe ducoin, pl troisepreu-

\es snr plomb, aprps la Ircnipp. iJne cpulainp d'excniplairps out pi(' tirps ensuile sur plain, cuivre

jaimc Pt cuivre rougc'. ),p roin dp face s'pst alors hrisp pi 1p grnv(>in- a du rpcoiiunpiicpr son Iravail. l.e

nouveau coin connnencp par lui. dps h; 13 novpuibrp, jirpspnip c|np|f(nes dilTi'icnii's (picnous signale-

rons pins Niin,
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PLANCIIE Will.

N" t. — 10 AVllll..

Jc tiansciis iiiu' iioic inaniiscrile que jedois a I'obligeauce di^ M. (iaiapoii. « l.es VoracesA*i Ljon

« eiaieni divises en deux caldgoiics. Ceux de la Ooix-Rousse, foudatcurs de la soci(';t(5, sc iioinmtri ni

» Voraces de la Montagne, el ccux dc Lyon prirrnt lo noni de Voraces de la Plaine. C'est pom

« ces (IcrnicTS <pie jc (is cetle inedailU^ vers la lin dc Icui CNistcnro. Kile a eld gravee par M. CliiniU, *•!

• Ics essais ont ete frappes chez M. DuialVour. »

rette l)plle niedaille I'lali donr dcstinee i senir dc dcroraiion au\ Voraces de la I'laiiie; niais ils m-

I'ont jamais porlcc, ipielqucs cxcniplairos d'essai ayani sciiis rU; mis a leor disposition.

Elle existe en plond), en cniMc jauneet en bronze.

.\» 2. — 12 JUILLET.

Pelite iii<'<laille Irappee en souvenir des viclimes dc I'insurrection <lc juiii.

Elle exisie en cuivrc argenie. jaune et rouge.

N" :l. — 15 NOVEMBRE.

Medaillc comriiiMuoralive de la proniuJKalion <le la Constitution. Kile n'a d'abord etc frappee qn'en

luivre rouge, mais plus tard, vers Ic 5 decembre, il a paru des exemplaires en cui\re jaune.

N" 1. — 12 NOVEMBUE.

\uire medaillc frappee en souvenir de la cerenionic du 12 novenibie. Le coin du cote droit est uliii

i|ui a servi 4 la piiice gravec en I'lionneur des colons de I'Algdrie (n" "), pi. WII).

Elle existe en cuivre argente, jaune ci rouge.

>" .5. — 22 i<iOVE.MBRE.

Le 19 novembre dernier un banquet intitule : Banquet dc la Presse democralique el sociale, a

eu lieu an CluUeau- Uouge, sous la pr^sidcnre dc M. de Lamennais. (j'esl en souvenir decc memorabk

evenenicnt que la medaillc qui nous occu|)c a (He fal)riqu(5e. (I'est beaucoup d'homieur que Ton a fait a

ce banquet, corame a tons les autres, de quelque couleur qu'ils fusseni, qui ont recu la consecration

numismatique.

i'.oni- UK'daille esi en alliage rie plomb et d'etain.

>" 0. — 2 f SEPTEMBBE,

Autre iniidaille romniemorative du ddcret de colonisation de I'Algdrie-

EUe existe en cuivrc anientc. jaune ci rouce.
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N* 7.-26 JL'IN.

Mcdaille frappee en souvenir des victhnes tomWesdans lesjounveesde juin.

Elle existe en cuivre argente, jaune et rouge. C'esi la premiere qui ait ete giavee avec cette desti-

nation.

N« 8.-1^' AVRIL.

Piece frappee a Lyon en conimcmoration dc la revolution de Fevrier. Elle existe en bronze, ea

tuivre argente ou jaune et en etain; elle a etc gravee par M. Pennin pour M. Margeri, fabricant de

medailles. Comrae la plupart des medailles sorties dc Lyon, cUe est d'une execution tri's satisfaisaiUe,

et, dans tous les cas, supdrieure a celle des produits parisiens du mOnie genre.
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PLAxNCHE XIX.

N" 1. — 17 SEPTEMBIIE.

M<5(laille de bronze I'niisc en souvenii' du ma age de la garde iialionale de l^illcrs a Paris, lors dt-

riiisurrection de jiiin. Celte piece, gravde par Baduel qui I'a signee, a dte frappt-c a la iMoiinaic, des

nu^dailles de Paris, an nonibre d'cxciniilaires di'sire par ies habitants de l.illers. Depnis lors le ''oin

du revers a ete ciiangt', el on lui a subslilue uii nouveau l}pc en I'lionncnr de la garde nationale de

Bellinne. La ni^daille de Lillers est done et restera toujonrs assez rare-.

X» 2. —5 MAI.

Peiile niedaiile destinee a constaler la reconnaissance de la France en\ers M. de Lainariine. Kile

• lisle en ciiivre argente, jaune on bronze.

S" 3. — 8 Jl'lLLET.

Mi'daille en i'honneur des \ictiines de join. Elle existe en cuivre dore, argenle, jaune et rouge.

N" i. — 6 OCTOBBE.

Medaille coniniLMnorative a la fois du decrul de colonisation proinulgue Ic 10 septembre, et du

premier depart des colons effectue le 8 oclol)rc suivant.

Elle existe en cuivre argent^, jaune et rouge.

N" 5. — 4 OCTOBRE.

\oici encore une metUulle en alliagedc plond) et d'elain qui, a coiij) sui , n'cnianepasd'un satislaii.

D'un cot6, on lit aulour d'une couronnc d'osseinents, recoupee en croix par quatre tfites de niort pla-

tiies audessus de deux os en sauloir : < Piepubli(|U(' des honnetes gens. » II est hon de rcniarquer que

la medaille proiesle contre cette es|)ece de Republique, en en montrant le nora ecril a rebours. Les

caracteres essentielsde cette Republiquc a I'envers sent I'dtat de si^ge et la transportation des insur-

ges de juin. >'ous aurions bicn d(5sircque I'auteur nous dit ce que de\ait nous ndministrer laRepu-

blique doni il cut ecrit le uom dans le droit sens. Est-cc <|ue par liasard la Hq)ublique, a son avis,

n'aurait la chance de marcher droit qu'a la condition de ne pas 6tre celle des honnetes gens? Nous

nous refusons netteinent a le croire.

>» G. — 20 AViill..

Tri's petite medaille commdmorative de la fameusc journee du 20 avril dans laquelle I'urent disui-

bues les drapeaux a ki garde nationale et k I'armee.

Elle a parii le jour niCme, el elle existe en cuivre argenle et dore.
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N" 7. — li Or.ToBliK.

Meda i lie frappee en souveuirdu l)auqiiel celebrc ii Cuen, le 1 jociobrc Idixpii- la !;,inic Datioiialede

Paris apiwrta le drapeau qu'elle ofTrait d ses freres d'anncs de telle \ille.

?i'' 8. — 28 Nii\ KMHi:i:.

Medaille fiappcc eu souvenir de lu iiienioiable seance dii haiiiedi 2.) iio\eiid>ie, duns UKjiielle le

general E. Cavaignac. ciiel du pomoir execntif, a repondu vicloricuseinenl ;i touies les accusations

poilees coiilre lui par (|iiclqnes-uns des menibies de lancien pouvoir cxecutil. Dans celte seance, 501

\oiv centre 34 out declare pour la seconde fois au ])ays (jue le general avail l)ieii inerite de la palrie

dans les journdes de juiu. A la bonne heure ! qu'nne niedaillc consacre le souvenir d'un pareii fail,

nous le coiuprenons et nons y applaudissous de ea>ur.

La mi'daille existe en cuivre aru;enie, jaune ei rouge.
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PLANCHE XX.

K" 1. — 1) F.l i:> OliCEMBKr.

Medaillccii (ilaiii preseiiiaiii ilos lOgoiulcs et des lypcs assez cuikuv ixmi iii^riler iiii cxaiuen atteu-

lif. D'uii rote nous lisons : « Li's sepl plak's de la Hi'iuil)li(iue dc 18^i.S : die y survivra (|uand inCine. »

\oici iiiaintenaiit le typi' qui acroinpagiie ccllc legciidc. Sepl teles inonslrucuscs soufllcnt d qui

niicuv mieux sue un a-il dc face ; ccs leles sont aiiisi designees : la caloinnie, le haul cleige, I'etat de

si^ge, UJ centimes, les prelendauls, rarisiorratic, Ics elats-majois. L'ceil en (jueslion est place au-

dessus d'uii faisceau que suiinonte un hoiinel A cocarde qui iic resseinble ((uc inediocicinenl a uii

bonnet rouge; le faisceau repose sur un arceau surnionle de deux drapeaiix; esi-ce un arc-en-ciel que

I'artisle a xoulu repiescnter, esl-re une vofite forniee d'uii second faisceau qui plie sans sc rompre '

le I'ignore. (^)uant aux sept piaies designees, nous dcvons recoiinaitrc qu'il y en a quelques-uiies que

la Ue|>ul)liquc de I8/18 s'est inocuiees de sa propre main. Au revers paraisseni encore Ics sept teles

inalfaisanles ; mais si elles out cjicorc la gueide ouverte, ellcs ne soufdent plus ; el la li('pul)lique, nia-

jestueuseinent assise, s'appuic dc la main droite sin- la table des Droits de I'liomme, landis qu'elle

soutienl dc la gauche un niveau au-dessus d'unc ligure dc femme emmaillottee conmie une momie.

Kslre la France? je le sujipose. C.c que jc suppose aussi, c'est que la l''rancc attend autre chose dc la

Ut!'publiqucqu'uneminaill()ltagc assez serre pom- ne plus pouvoir rcniucr ni les bras ni les jandies. Ln

chose serait compatible avcc regaliie et la fralernite : d'accord; mais avec la liberie! c'est moins

Evident. - Le peuplc la gudrira : clle fera le tour du uionde, " dil la legeude. Es|)erons que le pronostir

est vrai, et que le peuple (inira parguerir la Kepuljlitpie des ^eritables piaies qui la rongent.

Les coins de ceiie niedaille, telle que nous la reproduisoiis ici, ont et6 retouches poslerieurement

;

tons les traits fort grelcs des types onl ele refouilles de facon d donner i'l la piece des reliefs plus sail-

lanis ; de plus, les denominations des tOtes monstrueuscs onl etc replacees au revers.

N" 2. — 17 OCTOBRE.

Medaillc ;\ I'efTigie du ciioyen Barbes, colonel de la 12'' legion. On litau revers : Coaspiraleur n6,

condarane a mort sons la monarchic, eniprisonne sous la Ilepublique. " On a oublie d'inlercaler dans

la premiere phrase, apres le mot morl, les mots et grade. La piece existe en cuivre argcnlti, jaiine

pt rouge.

N" .'». — I'J .11 ii,i,i;t.

Medaillc frappee a la memoire des generaux morls pour la defense de la Republique dans les jour-

n^es de juiii. N'oublions pas que jamais grandc bataille, livree pour I'honneur du i)ays, n'a coute lanl

de generaux a noire brave arni6e. La piece exisie en cui^re argenie, jauneet rouge.

K" 4.-2 SEPTE.MBRE.

M^daille desiinee a reproduire une caricature qui a joui d'une grande vogue, parce qu'elle etaii des-

tinee a ridicuiiscr la manifestation du 16 mars. Nous aurons un pen plus loin occasion de parler en

detail de cette manifestation diie des bonnets a poll. La piece existe en cuivre argente, jaune et rouge.

n
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H A out;

Mwlaillc frappee en souveuii" de la premiere decoration accordee par le general Cavaignac ;\ la garde

nalionale mobile, dans la personne du jeunc soldat H. Martin. Nous nous associons de grand coeur

au sentiment qui a fait graver cettc curieuse niedaillo. Ello exisic en cuivrc argcnte , jaunc et

roMge.

N' 0. — 23 NOVF.IIBIiK.

Le 19 novcmbre 18/i8, uu decret de I'Asseniblec nationalc api)li(iuaii uut: somme de 50 millions J

la colonisation de I'Algerie. jNotre medaillc a ete frappee fn souvenir deret acieeminemmentpairio-

tique. EUe cxiste en cuivrc argente, jaune et rouge.

NO 7.-4 iSOVEMBKE.

Medaille populairc frappee le jour meme du voio de la Consiiluiion ; I'orijiograplic de ses legendes

se ressent de la precipitation avec laquelle les coins oni ete pri'|iares.

La piece cxiste en cuivre argente, jaune et rouge.
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PLANCHE XXI.

N° 1. — 28 OCTOBr.E.

D'uB coi6 paraii la R^publique dc 18/i8 elcndiie sur xin lit el fort mai en point. Au revers on lit

:

« La rOnclion la rend bicn malade, dit-on; cllc no manque poiirtanl pas dc iiiedccins, mais ce soni

les cliailaians qucjc rcdoiilc pour cllc. > L'aulcurdc noire nicdaillc a deux foisraison: la Rcpubli(pie

se scraii bleu passtc de rpicUincs-uns dc scs medecins, ([u'cllc cut do donncr tous, pour sc dcharrassrr

A ce prix dcs charlatans (|ui sc sont occupr's dc sa santc.

Aliiasc dc plonib ct d'ctain, coulc dans un moulc en platrc.

N" 2.— 14 MAI.

Petite mcdaille o\aIe dc la feie dc la Coucorde, laquelle n'eut pas lieu le 1^ mai 18/i8. Elle existe

en cuivrc argentc, jaune ct rouge.

Le tyjie du cOtii droit a scrvi un peu plus lard ponr fiajipcr la mcdaille qui est commemorative du

fameux banquet A 25 centimes.

N" 3. — 20 .>iAi.

Nous nous sommcs suflisamment cxplique dcja sur eel aimablc banquet ou Ics baionneiies devaieni

servir dc fourcliciies. On coniprcnd que Ics objcis do consommalion n'aicnt pas ct(^ cotes plus de

25 centimes par tcte, puisque Ics bourgeois devaieni, bicn c\ contre-cocur sans douie, faire les frais du

feslin. Cliacun sail que Ics journdes dc juin out icnu lieu dcs joycusetes altendues. Cc qui est assez

amusant, c'est de pcnscr que cc banquet, dit des travaillcurs, avail etc concu pour felcr Ics travailleurs

des ateliers nationaux.

Cuivrc argentc, jaune et rouge.

N" 1. — PnEMIERS JOURS BE JANVIER I8i!».

Medaille comraemoraiivc ;\ la fois des journdes de f^vrier et des journ^es dc juin. Elle existe en

cuWre argent^, jaune et rouge.

N" 5. — 27 JUIN.

Mddaille en alliage coulee dans un moulc en platre. Elle donne la date de la premiere journ^e de

I'insurreclion de juin (23) et celle de la fin dc cetle formidable insurrection (26 juin).

ti" 6. — 23 JUIN.

Mcme fabriquc ct raeme type au cot(5 droit; au revers on lit au-dessous de quatre larmes : Du

pain ou la mort.



N" 7. — 12 JIIN.

Medai!l: frappee a I'ofcasiou de la deuxiemc election dc Louis- Napol(?on Bonaparte coivnue rcprci-

sentani du peuple. On doit remarqucr au revers I'aigle imperiale couronn(''e qui paraii a Texergue.

r.uivre arpjente, jaime et roti!»e.

N" 8.— II ,ILlI,l,Ei.

Jolie petite medaille de l'al)iication anglaise (Birmiiigliaui, chez Allen el iMooie) presenlant la tete

de la Liberie, et au revers les trois mots sacramentels : Liberie, Egalile, Fraternite. EUe existe en

ctiivre dore et argenii'. La varieti' dori'c n'a paru que bien longtcmps aprc-- raulrc.

N" y. — t(l NOVP.MBUE.

Medaille eu ploiub ser\ileiiierit copice sur une piece fort rare aujourd Imi et qui appartienl a la pre-

miere Repul)!ique. EUe olTre Ic hiiste grossierenicni dcssine du preicndu pere DuchC'iie, avec la legende :

" Le pere UucliGne bon patriote, f. . . . . , en 1 S/iS coninie en 93. " La date du 1 avril se lit au re\ ers.

ainsi que les initiales H. IL. de I'anteur de la medaille. (;ette date du 10 avril est celle de I'apparitioii

do journal. Les coins appartiennent aujourd'hui a M. Uousseau.

N' 10. — 2i (ICTOBRE.

Medaille d'etaiu fra|)itee eu Alsace et disiribuee lors de la fete celebree, le 2h oct(ii>re, en comme-
moration de I'anniversaire liiseculairc de la reunion de I'Alsace a la France. On sail que celte reunion

fut decid(?e par le traite de Weslphalie, ronrlu le 2?i octobre 1668.
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PLANCIIE XXII.

N" 1. — 27 SEPTEMBRE.

Mcilaille comiiosOc et iVappce par M. G. Conibroiisc pour Clrc dislribiiec i ses amis. Elle porie des

k'gcndcs asscz ciiiiciiscs pour nu''rilcr d'lMrc lues attcnliveniciU. Ci^ (ju'ou nc Icur conlcsteia pas sans

doutc, c'cst uuc ludessc dc pciisOe ci d'exinessiou (pii lie seia pas du gout de lout le moiide. Cettc

luwlaillc n'a clc tiiee qu'A uii uonibrc fort rcstreint d'cxeuiplaiies en cuivre rouge. II en existe deux

en irois nielaux, c'cst- A-dirc en cuiMC plaque d'or ct d'aigent, et quelques-uns en cuivre jauno ok

argcnlu, en fer et en ploiiib.

N° 2.-8 JUIl.I.ET.

Aledaille en cnivre dorc? ou bronz6, frajipde A Lyon a la memoire du general Negrier. Elle est sortie

des ateliers dc 31. Duralfour.

N" 3. — 19 NOVEMBIiE.

Le dimanclie 12 novenibre, la Constitution fut solennellement proniulgutie sur la place de la Con-

corde; le dimanclie suivaiit cut lieu la fete dc la (^onslitulion : distributions de secours a domicile,

illuminations olliciellcs, feux d'artifice et representations tlieairales gratis, voilft le programme do la

fete. La foule etait grande partout ; il n'y manquait que des gens ayant I'air dc s'amuser.

Notre medaille, frappee en cnivre argeiUe, dore, jaune et rouge, se vendait aux passans sur la voit

publique.

N" 4. — 20 OCTODnE.

Medaille frappee en I'lionneur de Louis-Napoleon Bonaparte, defenseur de I'indusirie et de la liberie.

Si, lorsqu'il etait simple repiesentant du peuplc, Louis-Mapoleon avait deja mission de d^feiuiie ces

deux tresors de la nation, A plus foric raison, aujourd'hui que pres dc six millions de suffrages Toni

appele a veiller de touie son energie au bonheur dc la Fiance, doit-il ne reculer dcvaiit aucun ellort

alin de sauver, s'il se peut, notre industric expirante et la liberte du nom de laquelle on se scrvirait

assez Tolontiers pour imposer au pays le joug le plus odieux. Cuivre argente, dor^, jaune et rouge.

N" 5. — 22 JUILLET.

N' .') des medailles frappees en souvenir de la fete du 21 mai, ditc de la Concorde. C'est la statue

du (;ommerce qui figure celte fois; or, celte statue n'elait ni plus belie ni plus laide que les autres; elle

etait neanmoins remarcjuable par I'adjonction d'un coq phenomenal qui battait des ailcs A. ses pieds :

embli'inc dc la \iyilancc, sans doule. .le crois qu'a la place du sculpteur j'aurais mis, vu les cir-

conslances, le coq sur la leie du Commerce, afin qu'il put surxciller celui-ci ct rempeclier de s'eiifuir

du pays, ainsi qu'il I'a malheureusement fait.

<:uivre argente, jauiic et rouge.

C.
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K" 6. — 27 JLILLET.

N" 6 de la rauine serie. Nous y voyous la sialue dc la Lil)ert6 ; la deesse est assise le bonnet rouge

eii iCle ct un eilroyablc gourdin ft la main. Je n'ainie ni cc bonnet ni cette massnc; il nic senible que

ia Liberie ne devrait pas etre condanniee au bonnet rouge force a perp6tuit6, et qu'il serait bon d'ail-

Icurs dc lui donner des attributs un |)eu plus atlrayants f[u'un assommoir.

Cuivre argenlc, jaune et rouge.

N" 7. — 20 Avmi..

Mcdaillc frappec a Lyon en I'honueur des nienibres du gouvernemeni provisoire el dc M. de Lamar-

linc eu particulier. EUeest sortie des ateliers de M. Duraffour. Ellc cxiste en cuivre dorc, argent^,

jaune, rouge et bronzd.

NO 8. — 20 AVRll..

J'lonil) coule a un petit iiombrc d'cxeniplaires. Si Ton en croynit les l^gendcs, il aurait etc fabriqu6

par les ordres de la niairie du 12*^ arrondissenient pour servir dc bon it echangcr contrc un pain dc

deux kilogrammes. 11 n'en est rien; la piece n'a eu d'autre destination que cellc dc rappeler la distri-

bution des bons dc cc genre aux indigents.

N" 9. — 10 MAKS.

I'lonib coule commc le prticcdent et par le mCnie artiste. II rappelle les deux journdes des 22 et

23 fevrier par les deux fails les plus saillants qui Ics ont caraclcrisecs. « I5anquet du 22 fevrier, y est-il

dit, Od. Barrot absent. Vive la rcfornie, avccousans Philippe! 23 f(5vrierl8.'i8. » Lclendcmain26, ces

deux faits dtaient du domainc dc I'liistoirc ancicnnc, ct Paris s'etait doiuic unc rcfonuc beaucoup plus

large qu'il nc I'avait dt'siree.



47

PLANCHE XXIII.

N" 1. — 17 SEPTEMBUE.

On se lappcllc que, pciulanl Ics mois dc scpicmbrc ct d'octobrc, Ics lugions de la garde nationalc pa-

risieimc allercnt \isiter en corps Ics giandes villcs qui avaienl cnvoyd Icurs cnfants au secours dc

I'ordre el de la liberte, dans ies fatales journ(;es de juin. Des drapeaux d'lionneur 6iaieni offerts pai

les Parisiens a leurs corapagnoiis d'anncs cl dc perils dc la province. La remise dc chacun de ces

drapcau\ fut partout roccasion d'unc fete loutc cordiale el loulc Iralcrnellc. Boulogne cut sa solen-

nitc mililaire le 17 septcmbre ; la 7" legion parisicnne y avail envoye une dt^pulalion de plusieurs

cenlaincs d'hommcs. C'cst en souvenir dc I'accueil qu'ils rerurent de la pari des Boulonnais que la

medaillc qui nous occupe ful frappcc en bronze. Elle exislc aussi en cui\ re argenle, jaunc cl rouge.

N" 2,-3 OCTOBRE.

Le menie coin a servi ft frappcr la nicdaillc a laf[uclle nous somnies parvenus el qui a cu unc desli-

naiion toul i fait analogue ft cclle de la prccedentc. La piece a die donnee par la garde nationalc de

Paris ft ses holes de Coulonimiers, lors de sa visile du 8 octobrc. FrappCc d'abord en bronze, ellc I'a

dte poslerieurement en cuivre argcnlc, jaunc cl rouge.

N" 3.-27 JUILLET.

Grande medaiile en eiain, gravee par Vide Thevenon pour conserver le souvenir de I'adniirable

d(5voueineni de rarcheveque Denis AlTre. II en existe de trfes rares exeinplaires en plomb ; quekfues

exeraplaires en itmi onl 6te bronzes.

N* i. — 10 M\I.

Petite medaiile en plomb coulee dans un moule en phiire. Elle est commemorative de I'existence du

Club des clubs, qui ful fonde par le citoyen Sobrier el qui, jusqu'au 15 mai, ne cessa d'iuspirer Ics

plus legitimes inquietudes ft quiconquc n'elaii pas convaincu que I'etat normal de la capitate devail

etre caracterise par lout autre chose que la prosperite el la securite.

N" 5. — 12 NOVEMBRE.

< Sous la protection dc Dieuet ft la garde du pcu|ilefrancais, » comme le dit la medaiile, la Consti-

tution fut promulguee le 12 novemi)re sur la place de la Concorde. La decoration 6lail assez bien

ordonnee : une estrade immense avail etd construite pour recevoir le haul clcrgd, le chef du pouvoir

execulif ei le president de rAsscmblee nationalc. Apres la ceremonie religieuse, commenfa la lecture

de la Constitution, faite au pcuplc par le citoyen Marrast; puis >int le delile de la garde nationalc et

des troupes. Le ciel ne daigna pas favoriser la solennil6 : une neige druc el glacce ne cessa de tomber

pendant toute sa duree et de iranspercer les assistants. Aussi, ft rexcepliou de ([uclques rcprL'senlants

qui s'cfforsaicnt, mais en vain, d'allumur reuihousiasme des legions, assez peu nombreuses d'ailleurs,
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lt» ucclaiiiations fuicnt-L'lIcs il pen pivs nuUes. (jhaciiii a\aii liaie do rogagncr son logis el dc sc

soustiaire a la chance des fluxions dc poiliinc. Xoiie niedaille , en cuivrc argente ct jaunc , fut vendui;

dans la foiile dcs neuf lieures du matin. Lcs exonipiaires en cuivrc rongc n'onl jiaru (jn'mi pen plus

tard. >oici un mol assez curieux ipic j'ai recneilli dans cctie dure matinee : la li'gendc : <• Aimez-vous

los unsles autres, >> etaii inscrite au fronton de i'estrade servant d'autel ; un gardien dc I'aris com-

nicnladevantmoi cette inscription dc la nianiere suivante:« C'est-a-dire niciicz nn pisiolci dans chacune

de vos poches. >> J'aimc a croire tiue eel estimable ciloyen n'eiait pas ilans Ic vrai.

N" 6. — 19 NOVEMfiliE.

Les memos coins, sauf une simple modification de I'exergue, ont servi a frapper unc niedaille com-

memorative de la fete dc la Constitution celebree 4 Strasbourg le 19 novembre. Te ne la connais fiu'en

cuivre argeiite.

N" 7. — 12 NOVE.MIiRE.

\uire medaille dc la proiniilgation dc la Onisiitnlion; qui cut lion lo 12 noNonihro. Frappdc en

ruivro argento, jaune ct rouge ; 11 en existe deux coins n'olliant i|uo dc ires legC'rcs dillerenccs.

N' 8. — 8 OCTOBRE.

Medaille gravec par Lesaelio on souvenir de la fete lilloisc du 8 oeiohro. lo no la connais (ju'on

cuivre argent(i, et tile n'a pas jiaiu a l.ille Ic jour memo dc la fiHc.

N" 9. — 20 OCTOlillE.

L'exemple de Lille fut suivi par les villes voisincs, el un banquet out lieu a Iluubaix, le '2'1 oclobre.

Notre medaille a ele fra])p6e en souvenir dc ce baiiquct. Elle existe en cuivn? argonte, jaune et jouge.

N° 10. — 29 OCTOBRE.

Los raCnics coins oni servi A frapper la medaille commemoralive du l)an(|uet rpii out lion a I'ur-

coing, le 29 octobrc. Ellc existe en cuivre argcnlo, jaune et rouge.
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PLANCHE XXIV.

N" 1. — III MM.

.Ic lianscris unc iioir (|ui iii'.i OiO liiiiisinise par IM. (iaraiion : « .le ronrus I'idep de rctlp inedailli-

|)Oiir cuiisacrcr Ic |iiciiiiri- ivsiiliai dii vdic iinivcrscl dans li' dc'iiai'ifiiK'nt du lllionc. F.lli' a elO fiiavde

|X(r M. liliavaniic I'l fiappec dans Ics aielicrs de M. DiiialVour, d'ou ellc est sorlic le Id inai. I.es Vci-

races en ayant trome lo vcwva a leingre, jp le fis nictlre siir leiu- nu'daille an dernier tiragc qui en

fut fait. >

EJIe exis.le en rniAreargeuie, janne, rouge el bronze.

K" 2. — H MAI.

Medaillc Irappee en .sou\ciiii- dc la prise el de I'incendie du Cliatcau-d'Kau, le 2k fevrier, a /i lieures.

Kile exisle en cuivre argenle, jaiine ei ionise. Le lype du rote droit a servi pour une autre luedaille

que porie le n" 3 de la plamJie II.

K" .t. — 17 JUll.I.Er.

Personne, nous I'esperons, n'a perdu le souvenir des nobles proclanialions du general C.avaiguac

pendant les fatales journees de juin. La niedaille a lacfuelle nous soniiues parvenus conlient la pensee

principale de Tunc de res |>roflatnations. La piece e\isic en cuivre argente, jaune et rouge.

K" I.— IG JlII.I.IiT.

IMeiue coin du cote droit ; an revers, nous irouvous aussi la meine legended le nieuie type, mais

a»ec ies dillercnces suivanles : entrc les mots : Soyezfideles, et a ta liepublique, on apercoit dansle

rhauip un fleuron ; enDu le mot d I'instant est ecril a I'inlant. Cetie faute a necessite le rejet du

coin de revers, lequcl a eti; sur le-cliainp reniplace par celui de la piece figiiree sous le num^ro prece-

dent. La medaillc cxiste en cuivre argente et dore.

R" 5. — 25 SEPTEMBBE.

niedaille frappee en riionneur de Francois Ilaspail, president du club Montesquieu, detenu au fort

de Vincennes par .suite de I'attentat du l.'> mai, ein representant du peuple le 21 septeinbre. De ce.^

trois titres, il y en a deii.v qui nous paraissent fort pen enviai)ies.

La medaillc cxisle en cuivre argente, jaune et rouge.

^» 0. — C ocTOBnE.

^ous voici arrives a tuie belie el turieuse medaillc fnippee |)ar les soins de M. G. lioiubrouse. Kile

merite toute noire attention ; nous nous y arreterons done un instant. D'ini cote, nous lisons : Puis-

sance de la democriilie. vendredi 17 mars 18i8 ; manifestation pacifique rfe 200,000 pruletaires

conlre les anstucratcs de Vans.

7

\
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Ces aiisiocral'js t iiaioiit les legions dc la garde nalioiiaie qui , la \eille , s'etaiem portees a I'llolel-

(le-Mlle pour deraander que le citoyen Ledru-Rollin, auteur dos faineuses circulaircs, cessat de faire

partie du Gouvernemeat provisoire. La 10'' legion, aiTi\ee la prcmieie sur la place dc I'lldicl-de-Ville,

flit econduite par iin tour de passe-passe que personnc jusqu'ici ii'a bien voulu racoiitcr el que nous

nous faisons un plaisir de raconter cnrm. In capilaiiie dc la garde nationale sortit tele nue derHolcl-

de-Villc, un papier a la main, et vint lire Ic contcnu de re papier devant le front dii premier pcloinn.

II y etait dit que les demandes de la garde nationale etaient accord^cs, que le citoyeu Ledru-Rollia

cessait de faire partie du Gouvernemenl jn-ovisoire tout en y conservanl voix consultative, et que le

ciloven dc Cormenin le remplacait. La 10' legion, encliantee du b.ucces de sa demarche, se retira sur-

le-ciiaiup ; vinrent les autres legions qui ifavaicnt pas assez bien calcule riicure de leur arrivee et qui

lie parent i)lus avoir acces sur la place. Le lendemain, la demarche de la garde nationale etait ridi-

ciilisee el misc sur le conipte de je ne sais qu'elle tciidrosse inelTable pour le boiinel a poll. On sc garda

bien de rcgarder commc serieuse la proclamation lue la vcille et a I'aide de la(iuelle on avail fail (juitier

la place aux candides gardes natiouaux. L'armee des ateliers nationaux defila tres paciliqiieinent, il

laut le dire, devant les menibres du Gouvernemenl provisoire donl ceux memes qui avaient nil pen

provo(|ue la manifestation de la veillc n'eurLiil pas de ternies assez durs pour la blamer. De ce jour,

i'ex-general Couriais jouit d'une populariie contestable dans les rangsde la garde nationale. I'renons

mainleiiant a la leilre cc que dit uotre medaille. Cc furent les aristocrates de Paris qui panirent sur la

place de rilotel-de-Ville le 16 mars, soil. Au re\ers, nouslisons : Famillc, Patrie, Liberie, dimanche

16 avril; manifeslation spontunee de 200,000 gardes nationaux de Paris centre le comrnunisme.

(;liose etrange ! pas un des aristocrates du 17 mars ne manqua dans les raiigs de la garde nationale,

sevouanl, le 1(5 avril, a la defense de la famille, de la patrie el de la liberie. Chose plus etrange

encore ! ces arislocraies furent les iiremiers qui arcoururcnt an danger, landis ([ue les prolelaires pa-

riliques du 17 mars fournirent precisemeiil hnrs adversaires ; el au If) mai et au 23 juin, il en ful

encore de menie. Ge qui est certain, c'est que les pretendus aristocrates de Paris, le 16 avril comme

le 15 mai, ct coniine le 23 juin, out fait bravenieni dans la rue, pour la famille, la patrie et la lil)erte,

la poitriiie bien A decouvert, sans abris ct sair. barricades, ce (pie Icurs adversaires out fail contrc la

liberie, la patrie et la famille.

Elle exisle on cuivre argcnte, jaune ci rouge, en iilomb ct en fer.

^'' 7. — 15 JUILI.ET.

Medaille frapjxie en lluiniieur des viciimcs loinbees aux jouriiees de jnin dans les rangs dd'arm'-e.

de la garde nationale el de la garde mobile. La piece exisle en cuivre argente, jaunc ct rouge.

N" 8. — 10 (K ToiniK.

Medaille fianpee en memoire du decret de rAsscmblee nationale dii 1 9 scptcinbre, derret qui alloue

ini credit de 5n minions pour les colons de I' Algerie. La piece n'e\isi<> ([u'cn plonib, le coin ayani et^

proniplenicnl mis horsde service.

n" 9. — 25 NovE.iinnE.

Medaille frappec en riionncnr dc .M. de Genoudc, ancicn depnii' dc 'roiilonse et piirc de la refornie.

Elle cxistc CD ciii\re arg'nte , janne et rouge.
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PLANCHE XXV.

fi" 1. — 10 ocTonnE.

Medaillc en alliagc dc plomb cl d'elain, coulee dans un monlc en plfllre et ;i un ties petil nombie

d'cxeniplaiiTs. Elle a etc coufue pour glorilier r^conomie toujours cioissanle du builgcl normal dc l;t

France. A niesure que la thcoric nous dote dc souverncmcnls dcnioins en uioinsriicrs, laprali([ue nous

infligc dcs cartes a payer qui grossissent par denii-uiilliard. On a eu parl)leu bien laisoii dc dire dcpuis

des siccles qu'il n'v a que te bon niarrlie (|ui ruiue ! Si Ic proverbe u'etnit pas ailinis, i! faudrail se

depOcher de rin\ enter. Xotrc medaillc olfre one legende devant la sagessc de laquclle nous nuiis iu-

clinons avcc respect. Toujoms, pau\res uioutons, toujours on vous loiidra; c'cst noire immorlei Be-

rau'^er qui I'a propiietisc ; inais, liclas ! ciitrc tondrc et ccorclicr il \ avail dc la marine. Nous avons dii

plus liaiu que ceite medaillc n'avail dte lirce qu'a un tres peiit nomi)rc d'exemplaires ; nous devons

cxpliquer ici pourquoi nous avons insisl(5 sur cc point. Gnlce au mode dc fabrication dc ces medailles

originales, je puis allirmcr (pic Ic nombrc piimiiif de clinctuie d'elles n'a jamais depassc Ic chilTrc di\ ;

fort rarement le chiffrc six a etc alteint, et quckiucfois I'aulcur n'a rcussi qu'a obienir unc sculc

epreuve. Mais par cela nierae que ces medailles etalent coulees dans de simples'moules eu plfttre, rieu

n'^tait plusaise que de fabriqucr dcs surmoules qui nc dilTercut dcs pieces originales que par un pen

d'empatcment des traits. D'ailleurs, qucl(iucs-uns de ces surmoules out etc faits |)ar I'aulcur des me-

dailles lui-meinc. Les personnes qui s'oecupent dc reuiiir la collection des raonumenls numismatiques

dc la revolution de 18?i8 doivcnl done se rcsigncr .'i I'avancc a ne voir ligm-cr dans leurs liroirs que des

surmouIOs des me-dailles de la serie a laqudlc apparticnl celic que nous venons de decrire. Pour Ics

consoler, nous Icur dirons que la seiilc serie originalc complete qui existe est la notre; que la seconde,

appartcnant ;\ :\I. dc PfalTcnliolTcn, ci)n)i)rend deja deux ou Irois surmoulds, et que les scules collec-

tions qui contienneut un nombrc dc pieces originales sont celles dc MM. i'errey, Rousseau, IIolTmaiMi

et lourdain.

N'' 2. — 17 JiOVF.iMBIiE.

\oici encore unc belle medaillc signcc des monogrammes de G. Combrouse. Nous applaudissous

hautenient et de tres grand coeur au sentiment qui a dict6 cet honnnage non suspect rendu au noble

raractfere d'une femme queradvcrsitc a frappee. Elle existe en cuivre argenle, jaune et rouge.

^" :i. — "iO snvE.HBiiE.

M^daille frappee en ni^moire dc la felc de la Consiitution celebrdc a Strasbourg le 19 novembre-

Elle rappelle la premiere niedaille vendue a Paris Ic 12 novembre, lors de la i)roraulgation de la Con-

stitution. Elle existe en cui\re dore, argente, jaune et rouge.

N" 4. — 10 SEPTEMBltE.

lyi^daille qui a 6te distribuee ii tons les membres du banquet dc la garde nationale donne a Ven-

dorae le 10 septembre. Elle e\istc en cuivre argente, jaune ct rouge. I,e coin du fote droit est ceUii qui

a seri i pour la medaillc precOdente.
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N" &. — 28 Avr.ii..

Medaillc do LroDzc i^iavoe jku I'lDgal el iVappoi' u la .Moniuiie ties aittlaillis rii souxciiir ilc la lOlo

niilitaire du "20 avril. Nous avons plus haul renconlre (lejil line inedaille rt'lalivt! a la inenie jouruee.

I.es ritoyens el les soldals fralerniscnl, dii la k'gemle. Faniais maiiilVsiaiiini uc fut plus expansive ot

plus Mail' que cett<; liati inisaiiDn qui sauvaii la France do rauanhi'' ci do la loiiour.

N" »). — 1 MAIS.

Aiiiio uii'daillo do IvOi^iit ollVanl, au cote dioii, le inonie l\po <|iio lo ir ,">. Au ic>ors paiait la dale

ilu 2'4 loMier avec uu iii\oau, uu I'aisceau ot deux mains entielacOes. Soyuns unis, nous seioiis libres,

dil la lo^eude, el la logciidoa raison ; car si tious snnimesdosniiis, nous laisserons niontcr :1 la surface

de la society el ii traM'rs les dediiiures do s()n soiu nno ocunn' nausOabondo qui I'otoidToi'a oi ne Ini

laissera plus (]ue la liberie de monrir.

II rvisio quolqui's opri'uvos on (iii\ie ars^enlo.

y" 7. — J(') Novi;Mr.i!i:.

lolie niedailledo hrouiiC gravee l)ar Cayrard ol frappoe a la Mminaio dos uiodailles pom la prMiiiiil-

gaiion de la (lonsiiiiiiinn ilans la joiirm'o du \'l iiovembrc.

N" 8. — 17 NOVE^IEUK.

Void la coulrepariio do l.i iiu'daillo dodioo a la ducliosse d'Oiieans. l,c uioino io|)ul>licaiii do la \oilIe,

que la francbiso ol I'lioun'Hctii de ses opinions bonoreni toujours, M. (;. <:oiid)roMso, a os(' diro inni

baul, parci' (|tril Ic poiisail. quo lo prinrr dr .loiuxillo d Ir duo d'Aunialo inrriiaioiil la recoi)nai>sauco

publi(pie pour lo patriolisnio doui ils a\aionl Tail pri'uvc en ri inciiaiii loxalonioiu .i la rranro ri'pu-

blicaine ses provinces d'Afritpio.

'lotir' belle nii'dailk I'xisip on cuixrc argcuii', jamii' ol louj^o.
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PLANCHE XXVI.

N" I. — 23 ^ovK>lnl'.l

.

Mt'ilaillc cic plonil) iVappcc cii souvenir de la proniulgalioii ile la lioit-iiiiiiidii. I.a Ir^cndf dii io\ois

est asse/. curieiisc : il y a uiie chose soiivoraiiic I'li Krancr, dil-cll*', c'esi ri'spiil dii juste eldi; I'in-

juste. 1 Nous Ic croyons sinreremciil; le boii sens IVaneais fait hieii \ ile justice des lioninics et des

cjioses, el nnl ne pent se flatter d'outiaser iujpniir-nieni cc souveiain (pri doinine ct doininoia toujonrs

iitulcs ies volontes liuniaincs.

.N* 2. — 2i SEPlKMBnE.

.Mi'daiiic iVapjK'C en souvenir dc reicclion du 21 seiiieinhre IS'iS, i[uia nonune represeniant dii

peuple le citoyen Francois Raspail. Charun oait (pi'i'tanl ent'einK'- |)r('\eiiti\einenl au dorijun de Vin-

coiincs, conimc prevenu dans la ttiste affaiie du 1 ."> mai, le citoyen Raspail n'a pu, nialgre ses noni-

hreuses protestations de toute sorte, ohicnir tpi'mi Ic laissal siesei' ;'i I'A^semblee naliouale. La piece

pNistc en cuivrc aii^ente, jauneel rouge.

n' .t. — 7 ocroBtiE.

Medaillc giavee iiar Baduel, el iVaiipec pour etic diNiiibucje A la garde iiationale de Bdtlnine, venue

an secours de Paris dans lesjournees de jiiin. Kile existe en bronze et en cnivre argenle, jaune et

rouge.

K" f.— 15 II ni.ET.

lolie niedaille frappee en cuivrc argcnte, jannc et rouge, jwur cousialci Ies hieidaitsipii so laita-

clicnt A chacnnedes dates de 1789, 1830 el 18'i8. Beaucoup de ces bienlaits sont el resteront nial-

hcureusenienl a I'eiat de niythe. Les revolutions seraient une evrelJeMii chose, el Ton n'en sauc.iii trnp

fairc, si elles tenaienlla uioitic des proinesses qu'elles out riiabitiuh' de faiie.

>" 5. — « .11 It.I.ET.

Mtidaillc iVappee apres lesjournees de jnin pour c.onslaler, coninic le decrel de rAsseniblee nalio-

nale, <|ue les gencraux, la garde naliouale ci TarirH'e avnieut bien nieriti' de la palrie. Elle exisie en

cuivrc argeiite, jaune el rouge.

><> (>. — 20 VVi:ll..

iMedaille lyonnaise frappee en souvenir de ce ipie le bateau a vapeiir le Vdulour fill capture au pro-

lit de la Uepubli(pie, te 29 mars I8?i8. Voici pourcpioi : I.e capitaine du bateau, 1( ciloyen Bnrrillol,

avail en rimprudencc d'y arborer une flanuiie blanche bordec de liseres nniges el bleiis Irop etroits

pour elreapercus de loin. \ son apparition, les ouvriers des ateliers nalionaux de I'erraclic, croyanl

voir aniver In royaute tout arniec, se riiereut sur le bateau avec rinientlou de le colder, d de iioyer
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\t capilaine pnr-dessiis le marclie. Les efforis do rauioiiic' et de la gaidc nationale parvinrent a calmer

rirrilatioii des ouvriers; le bateau ful confisque an prnlil de la Rcpuhliqnc, et les ouvriefs, qui s'eii

aimbiii'rent la capture, en cnnsenerent la garde; iiouvelle espece d'ouviage, sans dontc , a la conve-

nance de ces travaillcurs. lis s'organisereiit des le lendemain en ronipagnies qui, dans les revues,

porttrent sur leurs drapeaiR rinscripllon : 1", 2-, 3% etc., brigade du Vautour. De la le noni de

Vaulouy donne ft ceux qui faisaicnl pariie de ces brigades. Cette medaille a I'te gravee par M. Castcl

et frappec chez M. DuralTour. Les coins de celle medaille se sont casses plusieurs fois, de sorte qn'il

en evistc trois varietes :

La 1", dont il n'existe qu'un tris petit nonibic d'exemplaiies. On y voit trois oiseaux volaiU dans le

champ. On lit sur le drapeau : Proprieic nationaJe.

La 2% tir^e egalement a un tres petit nombre d'exeinplaires. Oualre oiseaux paraissent dans le

champ: le l)ateau est dessine de m?me que sur la premiere varicle, mais on lit sur lo drapeau : Sahi

nu profit de la Uepublique.

Enfjn, la 3' , c[ui est celle qui parait snr notre planclie, a ele frappc'c en bron/.e, en {'tiiiii el en cuivre

nrgente, jaune et rouge.

N" 7.— '27 JIAI.

M«?daille en alliage de plouib et d'etain, coulee dans un moule en j)l;Ure. C'est une piece de pure

£iniaisie, et qui n'a jamais ete, commc on serait tente de le croire, destinec a scrvir de bon pour deu\

jiepas. II n'en existe qu'un ties petit nombre d'exemplaircs originaux.

N 8. — s ocroitUE.

TVledaille giavee par Naudin et frappec en cuivre argente, jamie el rouge, lots de la fele lilloise

du 8 octobre. I'n drapeau avail ete olTerl el porte a la garde nationale de Litle par la 2' legion pari-

sienne. Ce fut a cetle occasion que la medaille en question ful fal)ri((U(5e. Le join- mc'inc dc la fete,

tons les invites du banquet la portaient en guise de decoration suspendue ft un ruban Irirolore. 11 eu

/ul vendu lubliqnement un tres grand nombre an profit des pauvres de Lille.



PLAxNCHE XXVIl.

N" 1. — 2 J M.\ns.

MOdaillc iVapiK'e ;\ la Moiiuaie dcs mOdaillcs, ci yravco par Mont.igny, pour consencr Ics noms dei-

raemhros du Gouvcnu'ineiU piovisoirc, inslitui; le 2/i I'cM-ier I8/18. Le coin principal avail ele grav6

»!n ISii'i. II avail alors scr\i ;\ ct'lehrcr la repression dos Omeiites; depuis il a tail coninie beaiicoup

dozens, il a change (I'liabit, il a celebie cc (|u'il avail reprouve la premiere fois.

Voici r(!nunieration dcs dilVercnls elals successifs de ce coin :

1° Legendc : Justice, Verite, Gdnie du mal vaincu ; caducee i\ gauciie de I'autel, donl la surface esi

sans inscriplion ; le long du grenciis, Monlagny F. ; a I'exergue, 18oi, au-dessus d'uue guirlande

de llcurs. Clichi! en etain, sans revers.

2° Menies types et legcndes, sauf (juc la signature Montagny fecit est rcleguec ;\ I'exergue , au-

dessous de la guirlande. Bronze.

3" .MOnie 13 pe, sauf (jue le caducee manque el que la Verite puiie un bonnet dcla Liberie. Legundc '-

Uevotution de 1868, A I'exergue Montagny F., sans guirlande. Cuivre dorc ou argenle, el bronze.

k" .MOine type et niOriie legende. A gauche, le long du gienclis, Montagny F. ; a I'exergue, le

Iriomphe de la Liberie; sur la face de I'autel, Genie du. mal vaincu. lironze et cuivre dore. (I'esl

U\ le dcrniei' etat du coin.

Quant au revers de la medaillc donl nous nous occupons, il en cxistc deux types did'erenls : 1" ceiwi

qui figure sur noire planche ; 2o mcmc legende, sauf suppression dcs parlies suivantes de cette

legende : 22, 23, 2U fevrier : le Peuple souverain a reconquia ses droits. Nous devons remar-

<|uer que Ic Genie du mal dc la medaillc de 1834 ne pcut pas, en bomic conscience, repr&enia' la

ineme ch'ie (pie le Genie dn mal dc 1848 : iions voudrions bieii savoir ie<)iiel des deux niauvaJs

gOnies est le bon. ,

N" 2. — 10 jeil.LET.

Medaille gravee par Decourcelle, el frappee en souvenir du zele a\ec leqtici les gardes naiioiialo

des departemenis vinreut au secoursde Paris dans les journdes de juiii. lille cxiste eu cuivre argente,

jaune et rouge, el eii bronze.

N'' 3. — -21 .MAl.S.

Medaille de j^loinb a beliere, coulee, coniiiie le dil la legende, pour lenir lieu d'liommage aux com-

battants des 22, 23 et 24 fevrier I8/18. Cetie piece est dija devenue rare et ne se trouve que dillj-

eileinent.

V 1. — 10 >IAI!S.

Medaillc en plonib coulee apres la revolution dc fevrier. tile ne porte que la dale du Ih, bien qu'cn

y voie la nouvelle llepubliquc. Cellc-ci est representee debout, I'eiJ^e au poing et s'appuyant sur une

pique.
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^'' r>. — 17 NOVEMBIIE.

M^daiUc concuepar M. Ci. Couihiotise. C.etie fois encore uous applaudissons de grand ca'ur aujui^e-

lueiit qii'il a porle sur Ic noUle caraclere du general E. Cavaignac. La piece existe eu cuivre dore,

argent^, jaiino el rouge, et en acicr.

^° 6. — 'iO NUN ii.MDiii:.

Curieuse medaillc desiiiiee a consacrer le souvenir des ser\ices reudub au pass par la Conunissioa

execulive, nominee au scrntin le 8 niai 18^8 el tombee aux journee do juin. Laissoiis dire la lue-

daille , car elle parle d'or ! Genie, science el devoucnienl, reunis a la plus liaule dictature, qu'ontils

produitV Rieu. Ou'onl-ils anieue? I.es barricades. La niedaiile oublie dcdire, ce cpd u'est, lielas ! que

lro|) vrai, ii savoir : que dans la pentarchie il y eut, des Ic pieniier jour de son existence, iine j)rofonde

scission, et que cclte scission nous a valu les bariicades. N'oul)lions pas de dire liautement que si les

sieneraux qui oni reprime les momements anarclii((U('s de Uoueu n'oui pas eie destilues, ^oire meuie

mis en accusation, c'est a un meiubre de la Commission executive qui, le 2o juin. a noblement expose

sa vie pour arreler rinsurrection, qu'iis en soul redevables, el nous anssi. Onel bien elait-il periiii>

d'allcndre pour noire paiivre pays d'uii pouvoir aiusi divise ?

^" 7. — j xovr.Muiu;.

Voici une medaillc de plumb fabriquee a la Cioix-Uousse. Nous ne nous sentons pas le couraj;e

d'analyser ccs legendes exiniites tcxtuellement d'un discours de Clialicr, d'aimable meraoirc;car

elies eu disenl plus long (pie nous n'eii sam-ions dire. La menace qu'elles portent s'adresse aux arislo-

craies, aux moderes el aux eu;oisies. 11 y a des egoisles eu grand uouibre, d'accord; nous ue sa\oii>

s'il y a encore des ari.stocrates cjuelque part, mais nous savons qu'il j a bcaucoup de moderes |)artoul.

On les invite a trembler : c'est, il faul I'esperer, une chose qu' ils se garderonl bien de fairc. Perniis ;'i

lenr ca-ur de se soulever de degofil; niais de baiirc de peur, (
'est une autre alTairc : (pi'ils laissent cela

.'i cenx (pii le croieul possible die/, eux.

ts" 8.— r.' wiiii

,

Medaillc eu lout seiublablc au u" S de la planclic IV, sauf ((u'au revers les irois uiois sacrameulels :

Liberie, E(/alilc. Fralernitii onl reuiplace les dates 22, 23 el 2'i fevrier. La piece existe en cuivre

argeiu^, juuiie et rougi'.



57

PLANCH E XXVril.

N' t. — II MivKjinrti:.

Mcil.iillf dc ploiiil) l'al)ii(iiR"c ;i L_\()ii loinnic le ii» 7 do la (ilaiicliu pn'ri'dcnic. lillc a elo coidee en

coiiiiiit'iiiuratioii de la curc'iuoiiic (|iii em lion le 12 mars IHiM lors de riiiaiigiuaiioii dc raibrc di' l;i

liberie siii- la place dc la Cioix-Rousse. Nous lutus alisliciidrons encore cctie fois de commeuler la

pliiase loiiflanle dii ie\eis, car le slvle dc ciociuemitaine esl boii loul au plus pour faiie peur aiiv

pelits enfants. Le faatoinedc Q,"?, qu'oii dresse a plaisir coniiiic un epon\aiiiail de moincaiix, inaiKpn

el maiiqiieia desoriiiais son effel. Pour reriminiencer 93, il laudrait d'alvHd se prociiicr line majorile

asse7.del)onnairc pour se laisser couper le con sans redanier. Or, ronuiie, parle lenips qui court, c'e^l

fort dilTicile A rencontrer, 11 est probable que la llieorie de ces messieurs ne |•ece^ra pas de sitot la

stnrlion de la praii(|iie.

N" 2. — 23 AOl T.

iMcdaillc de plombVoulee p.ir M. Nerreaiix en souvenir des fatalcs joiirnees de juiii. 11 en cviste

qiiatrc varieles. t.a premiere ne porte pas de greneiis perle; la deuxieme a le grenetis perle ; la troi-

siemc, au rc\ers, prdsenle trois piles de boulets ; la ([uatrienie offre de plus (jue la troisienie les deux

lettres P. V. (I'roprietc Verieauv) ; c'est le dernier elat du nioiile.

N° 3. — !.> aiAiiS.

Medaille desiinee a serN ir de jcion de presence pour les membres du comile pro^ isoire scant a I'llo-

telde-\ illo de I.yon apres la revolulion de fe\ricr. (le jeton n'etail acquis (lu'apri-s que Ton avail as-

sislc peudaul uiie journee enliSre aux seances administratives. Il represcnlait une somme de U francs

que Ton pouxait louclier ;"i presentation a la caisse nimiiripalc. l.c coniitc etait composd de quatre-

\iii^lqiialrc pcrsonnes pariui lesquelles le plus grand noinbrc a conserve ces jelons de presence,

comine un teinoignagc decivisnie el de d^siuteressement. Les membres sans fortune du coniite out

sculs opC'r6 recliaiigo dc Icurs jelons conti-e du numeraire, flelle medaille a (?te gravi-e par M. Cluniil

Jils e! frai)peedans les ateliers dc ^L Moulerdc. Nous devons ces rcnscignenieuls a robligeance de

M. Garajwii.

^'' 4. — 2.') AVRII,.

Autre medaille lyonnaise sur le compte de laquelle j'ai pareillement recu de M. (Jarapoii les rensei-

gneinents siii\anis :

M. Lcpaind, jcimc artiste l\onnais, avail fait (I'inspiration une slaliie reprc'seiitant un liomuic du

peuple brisani une cituronnc. Kile fnt vuedans son atelier par (pu'i(pics democrates qui voiireiii par

acclamation son ereclion sur la place Louis Will, aujourd'liui de la Ucpublique. Cette ceremonie

eul lieu le 1(5 nvril el fnt, pour le quarlier de Ferracbe, rorrasion d'line feic populairc.

(necopic de cette statue devait etre envoyee par Ic peuple dc Lyon au peiiple de I'aris. Un onvrit

;\cet effel une sousrrii)lion dont une parlie (5lait offcrte a I'artiste el donl rauire couvrirait les frais

du trnnsport. La soiiscriplion produisit plus de 1,r)()0 fr. , mais la pies(|ue lolalitd de celte somme
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devint la proie trim adroit fripon qui disparut en rcnlevani. La statue en question, cxiwscc a I'inlonipe-

rie des saisons, n'etant pas de nature a se couserver lougtcuips intacte, M. Garapon a fait frapper ceite

mt'daille pour en perpetuer le souvenir. Elle a ^te gravde par M. Castel, et frappSe dans les ateliers de

M. Duraffour.

II exisie un tres petit nonibre d'exemplaires en etain sur lesquels la l^gende de champ : Republique

reconquise, ne se lit pas encore.

N° 5. — } uece:mei!e.

Medaille saiirique frappee en souvenir des belles promesscs du ciioycn Cabet, si promptcmcnt rfe-

lis^es par la misere et la mort pour les malheureiix qui ont eu la faiblesse d'ecouter les billevesees de

ce cerveau malade. Notre medaille fait justice de rhomme en le ridiculisani; c'est leseul cliAtiment

que Ton puisse lui infligcr. La piece existe en cuivre argente, jaune et rouge.

M" fl. — t9 SEPTEMBItE.

Medaille frappee en I'honneur du g6ndral Cavaignac. Elle existe en cuivre argente, jauiie ci rouge.

N" 7. — aO MAI.

Medaille en alliage dc plomb cl d'litain, coulee en plalrc, a Toccasion du coup de main du 15 mai.

<;'cst unc dc relies dont I'auteur n'a obtcnu du i)rcniier coup qu'unc scnle qireuve quo nous poss6-

dons aujourd'hui. Depuislors il I'a surmoulee lui-mgrae. L'inscrlption du revers resume p.nrfaitemenl

riiistoire de cette eirange journee.
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PLANCHE XXIX.

fi" I. — l"^ OCTOBKK.

MedaUlc d'elaiii coulee en rhoiiiieur du ciloyen Lagrange, rcpiiisculanl du pcuplc, lupublicaiii

dt'inocrate ei socialistc. Celte curicuse piece csl dcstinde u consacrer le souvenir des effoiis ((u'il a

tenies a piusieurs reprises alhi d'oi)tenir raiuiiislie des transporles de juiu. Sous la Repuhlicpie hoa-

n6te, dit noire niedaille, il n'y a que la niorlquianinistie. II y a, ce nous senihic, un peu d'exagera-

tion dans cettc phrase, car si nous a\ons bonne inenioire, il a existe une connnissiou de clemeuce qui

a largemenl use dc son inandal, et qui a rendu a la liberie des citoyens dont la reconnaissance

s'cst bientot nianifcstec en paroles et en actes plus ou moins rassuranfs. Nous croyons mOnie avoir hi

quelque part rpi'en ceriaines ' illes, romnie a Caen , par cxcniple , les amnistids avaient cu le luau-

vais gout de sc fairc remellrc en prison le jour inOiue de leur arrivee.

^° 2. — !l JLir.LET.

Mddaille frappee h la inenioire des citoyens niorts pour la defense de la liberie dans les journ^es des

23, '2ti, 2r> el 26 juin. Elle existe en cuivre argente, jaune et rouge.

N" 3. — !:> OCTOBRE.

Apres Teleclion du 21 septembre 1848, plusieurs medailles furent frappees 4 I'effigie du nouvel ela

Louis-Napoleon Bonaparte. Celle-ri est du nonibre; elle existe en cuivre argente, jaune el rouge.

N" 1. — 25 NOVEJIBRE.

Medaille d'elain, coulee en I'lionnour de la Hontagnc de 1S68. Ce n'esi pas une souris, c'est un lion

qu'elle porte dans son flanc, s'il faul en croire noire medaille. Quant a la devise que lui attribue la

l^gcnde, elle est la sulvante : Courage, honneur, chacun pour tons, lous pour vhucun. Au revers

on lit : Republique du capital, privilege ; el dans le champ : Le Marais de 18/i8 : Rien, rien,

rien ; chacun chez soi, chacun pnur soi. Le type qui accomjiagnc cetie legcnde se compose de deux

grenouilles qui coassent au-dessus d'un marecage. Nous nc comprenons pas trop pourqiioi les grenouillcs

deniandaiU Rien, rien, rien, I'auteur de la medaille a la pensee de leur en faire un crime : aimcrait-il

mieux, par liasard, qu'elles demandassent un roi, comnic celles dc la fable? Nous connaissons foi'ce gre-

nouillcs, piiisquc grenouilles il y a, qui ne demandenl pas de roi, mais qui ne se soucient pas davantagc

du lion donl la fMontagne serait grossc, si elle etait grossc dc quelque chose. Le lion est un fort be I

animal sans doute. mais il a de si grandes dents el des griffes si acc^rees que nous ne sanrions clierir

son patronage.

IS" 5. — 2G FEVRIEn.

Medaille dc bronze, gravee par llogal, el frappee aussilot apres la revolution dc fevrier. II en

existe deux varicles : Tunc, donl le faisceau que soutient la Liberie est arm(; d'une hachc : sa legendc

est : La nation, la loi, et A I'excrgue : Liberie, egaliti; raulrc, donl le faisceau parait sans haclie,
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a pmir legeiulc : Bij.ubiiquc Iraiicaisc, cl ft rc\orL,uo : Liberie, vgalile, fratenulc. Voifi ;\ <iiuii liciit

wiiediffi'ioiicerlecoindedi-oitcetait gra\edcpiiisloiigncs anncos; son aiitcur I'avail icim en reserve,

'coinnv ?^"i!ilien\ et romnic poiivant lui attirer quelquc demele. avec la police. Apies fevrier 18Z|8, il

se lidia d'cn lircr pniii; niais, an bunt dc dcn\ jonrs, la liaclio des faisceanx, jioni- ainsi diie olTirie!-

lemenl supprimec, dm disivirailrc ilf noire niedaille. La picniierc variete est rate.

N" 6. — S9 JUILI.KI-.

Nunieio 7 de la seiic frappee en souvenir de la fete dn i\ mai 1848. Eile a pour type la sialueditc

de Ui Marine, sialuc qui \alait ses sanns, niais (pic ses somus valaieni hion aiissi. Cetie piece exisie

en rni\ii> argenie, janne et rouge.

S" ". — JUU.LET.

Mi'daille frappee d'avance pour le jour de la rereuxMiic fnnebre ceMbree en I'lioiinour desviciimes

tie juin ; elle exisic en ruivre argenie, jaune et rouge.

OCTOBItK.

Nous avons vu diija les deux types dc cetie niedaille, niais pris separtinieni ei iniis a d'aulres types

sur deux autres niedaiilcs (Pi. VIII, u" 1, et Pi. XMV, n" (i). Nous n'avons done rien de plus a

en dire ici. La piece cxistc en cuivie argenie, janne el rouge: I'u pioinli ei en kv, liree ;i un ins petit

noinbre d'exeniplaires.
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PLAxNCHE XXX.

N" 1 . — 20 OtTOBBE.

Malaillc dii liuivcii lilamiui, coulee en etain peiulaiU qu'il elaii ileiemi par suite de raltciilal du
l."i niai. La l^gende pone: " Le citoycn Blaiiqui calomiiit', prisoniiicr an donjon dc Vincennes de

pari {sic) lesiepnblicains du JS'ational. > Nous peusons (jne le mot ealonuiie se rapportca la puhliea-

lion fade par la Hecue relrospcclive d'lnio piece fort interessaiite qui auiait dli redigee pour la police

par le citoyen Blanqui lui niCnie. II nc tioms api)artient pas de nous expliquer sur un fait justiciable dc

toutes les conscicurcs honnetes et dont la cou\iction |)ersoniielle de ciiacun peut chauffer la jiorlee

du blanc an noir. Quant a la legende du revers, nous devous declarer (|ue la prediction qu'elle con-

lenaii ne s'ost Iicureiiscnieni pas accoinplie. II existe deuxvarieies de >die ni<''daillc. Sur la seconde,

la fautc de pari a T'lr roni<j;(''e ci mi lit correcteuieul de par.

\0 2. — 25 MAI.

Medaille en bronze, gravde par Borrel et frappec a la Monnaie des niedailles ponr conservcr le

Nouvenir de I'elan avec lequel la garde nationalc dc I'aris a same la France de I'anarcliie dans la

journee du 15 mai.

N" 3. — 15 WARS.

M£aie type de Borrel. Medaille de bronze frajipee i la IMonnaie dcs niedailles pour conserver les

nouis des membrcs du Goiiverncinent pro\isoire.

N" i. — -Jti NOVEMBIIE.

Medaille d'etain coulee en coininenioration de I'fixiwditioii inallieureuse dcs republicains deiiiocia-

tiqnes el sociaux beiges. Personne u'a perdu le sou\enir de recliaiill'oiirce de r>isf[uons-Tout etde la

iiisie impression qu'a laissee dans I'esprit dcs boniie.ies gens le parii (|u'y ont pris certains lionunes qui

aiiraient du s'orcuper de touie aiilie clio.se que de revolutioiincr iiiie nation voisine el aniie.

N» 5. — 14 JtlM.liT.

Medaille frappee en I'lionncur du general Duvivier. Elle exisie en cuivre argenie, jaune et rouge.

^''* 6 ET 7. — l.i juii.ip.r.

>lwlailles frappees en meiiie temps a la niemoire du general lirea. Files existent touies les deux eii

cuivre argcnte, jaune et rouge.

N° 8. — JANVlEll 1819.

Medaille saiiiiquc conriie apivs los evt'nemenis de juiii pour touiixr en ridicule Ics) lil reac-
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lioiinaire des Bordelais; elle ii'a 6te frappee qu'en Janvier 1849. Les liois monogrammes qui se

voient ail cote droit sont ceux de MM. Bugeaiid, Mol(5 et Tiiiers que I'auieur de la raddaille place ;i

la tete de la reaction. Cette piece, liree ^ un petit nonibre d'exemplaires, se trouve en cuivre argente,

jaune et rouge

II en existe des epreuves uniques on rarissinies en deux cnivres et en metal de cloche.

N" it. — 30 MARS.

Piece graves par Borrel et £i-app6een bronze i la Monnaie des medailles. Elle est siiupleraent coni-

meniorative de la revolution de fevrier. II en existe quelques exeniplaires en bronze dor^.

N" 10. — 4 NOVEMBRE.

MOdaille en ailiage de plond) et d'clain, gravce par B. I'ttrgeais et coulee le jour uieaic du vote de

la Conslilulion par 739 \oix conlre 30. Elle s'est vendue en assez grande quantite sur la vote pu-

blique.
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PLANCllE XXXI.

.N" J.

Nous ignoions ro|iu(iiu' ;i laqiit'lle celte uu'daillc, en alliage ile plomb ci (retain, a 6lc fabriqude;

elleost rare. Ses lependes sont-clles saiiriqncs ou soni-ellcs I'cxprrssioii d'uiie opinion sincere? C'csi

ce que nous no sanrions (le\inercl'ai)ri's ieur Icnenr; nous nc l'n\(ins rcnconuee >|u'cn Janvier 18i9,

bicnqn'elle fnt certainenienl <le fabriraiion anterieure.

N"* 2 ET 3. — 27 JVII.I.ET.

Mddailles, ;t I'efligic du eonite de Cliambord, fiappOcset vendues clandeslinenicnt; elics sonl d'unc

cxdculion mediocre. Maimcnant que la police a opere des snisies iniporlantes des nicdailles de ce

genre, ii scrait asscz diflicile de se les jjcocurer. Elles sont done destinies A devenii' pares. Elles exis-

tent en cuivre argenie, jaune el rouge.

n" 4. — MAllS 18i"J.

Medaiile frappec presque aussilot a))res Ja rdvoliition de fevricr. Apres avoir fourni Irois epreuves,

le coin s'est brise; la piece est restee inciinniieetoidjliee dans un tiidir justpren fevrier 18i'.), qucle

liasard I'a fait eiilrcr dans noire collection. Nous croyons savoir que ce coin perdu doit elre refail

sous peu, et nous nous attendons 4 voir reparaitre incessamment dans Ic commerce I'imitation

apocryplie de la nu'daille (pn' nous ocrupc. Ouand le moment sera venu, nous signalerons les diffe-

rences de detail qui distigucront la pit'ce originale de sa copie. Notre exemplairc est en cuivre argentd.

L'unedes iiois epreuves connues est dans les cartons de M. Perree.

N" 5. — U OCTOBKE.

Le 'i niai. Nirs(pie !'Asseinble(; nationale tint sa premiere seance, le ciloyen Courtais, general

Loniniandant la garde nationale de la Seine, parviiit ;\ enirainer les represenlants en masse sur le

perron du palais de I'Asseniblee, et la llepubliquc fut proclamee d'entliousiasmc A la face du solcil,

ainsi que le dit la medaiile. Nous assislions a cetle grande scene, el nous devons reconnaiire (ju'elle

ful en realite ires emou\ante. La medaiile a laquelle nous sonnnes parvenus, el qui a trait a cet

evOnement, n'a paru que longtemps apres. Elle est en etain.

N" 6. — MAIIS 18!8.

I'laipie en etain. Elle ne se rattaclie A aucun evenemcnl parliculier, et elle porte sur im dcusson

ovale la legende : R. F. Ii>'i8.

n" 7. — II >iAns.

f'ii'ce frappec a la Monnaie des inedailles et gravee par M. Alplieel)... ipii I'asignee. Elle est coni-

niemoralive des jouniees des 22, 2'A el 2.'i fevrier I8/18. Elle exisle en bronze et en cuivre argenle.
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^9 S.— i>i.vii>i 18i8.

Plaque d'etaiii du inOiue iiuieur ((ue le n' 6. Sa legendc pounaii faire croire qn'olle nc dale quo dii

iiiois de noveinbre; niais en le faisant on comnietlrail une erreur. Cetle medaille, d'aillenrs rare,

a ^te rertainenient fabriquee dans le niois qui a suivi la r^voliiiion de f^vrier.

N" '.>. — 28 JUlLi.F.r.

Medaille de M. Laniartine, gra\ee par Rorrel et frappee a la Monnaie des niedailles. Elle poiic puur

legende du levers nne phrase prononrec- n ril6tel-de-Ville le 'i mars t8/iS. Elle existe encui\rft

argenle (ui dnre el en bronze.

IN° 10. — 18 MAR.«.

Anlre medaille, gravee par Borrcl el frappee a la Monnaie des niedailles, en souvenir des ciloyeiis

iiinrts poui- la liberie dans les joiniu'-Oi- des 23 el 2'i fthrier IH.'iS. Ea piece exisie en argent, eii

bronze, et en riiivre argenle on dore.



65

PLANCIIE XXXII.

k" i. — OC.TORIli:.

'liX'S belle' inc'daillc IVappt'C ;\ I.\on A propos dii (Irsariuciiiciil ilc In i^iirde n;ili(iiialo, opi'ic l(.'

1
'i jiiillcl liS'iS. Les coiii|wjj;iii('s foritu'cs dans Ics (piarlk'is l)()iirf;c()is dc la \illi' rciidiionl Iciirs arnicis

a\cc SDiiiiiissiou et sans demonstration particulierc ; inais ccllus dc la (Iioiv-lloussc, dc la (inillotirrc

el (It's centres populeux sc (irenl prc'ccdcr d'un tambour roulant la niarciic fnnebrc, et inirenl A Icurs

fusils dcs cravates de deiiil. Ccltc nicdailic, conruc par M. Gaiapon ct gravc'c par M. Scliniiil, ii'a etc

tirce (lu'a 100 cvenijjlaircs. La trcmpc a dclcrniint' la rnptinc du coin ; la trace dc cctic i upline csl

visible snr tous les cxemplaircs. II n'eiicxiste que Irois en plomb frappes coniine essai avant la iiiiiipc

01 qui nc portent pas cette trace. Bronze ct plomb.

N" 'i.— IS SIARS.

Mt'daille gravee par Blach6re et frappc^e ;\ la Monnaie dcs m^dailies en commemoration des journces

de fevricr. Kile existe en bronze ct en cuivrc argcnte.

N" 3. — MAHS.

Mtidaiilc d'argciil porlt-e en guise de decoration jiar les blesses dc rcxricr. 11 en cxistc (pielques

exemplaires en cuivre dore ct en cuivre rouge.

N" i. — JIAHS.

I'our iitiliscr Ic coin dc face de la niiVIaillc prdcedente, le gravcura imagine d'y appliquer nn autre

refers, doiit la legende indiqiie qu'clle a etc deccrnce commc recompense par Ic ministre de I'intc-

lieur. J'ignore si en r^alit6 la piece a jamais recu cette destination. EUe existe en argent etcn cuivre

jaunc et rouge.

Kpreuve d'essai en cuivrc dtam6 dc la medaille que devaient porter Ics cricins de journanx sni- la

^o\e publique. Ces cricurs avaient dte formes en sortc d'adininistralion, h la tete de laquelle se trou-

vait un sieur Turlin. II fit graver les coins do noire medaille; mais rautorili' crut devoir s'oppnser a

sa fabrication, ct la piece est re.stec a I'etal d'essai. II en existe, assure-l-on, unc dizaine d'eprcuvcs;

mais je n'ai jamais vu que celle-ci.

N" G. — AOIIT.

Medaille gravcc par M. Uepaulis pour etrc distribucc, au nom du coiiscil nninici|)al d'Amiens, auv

gardes nalionaux qui, dans les journC'Cs de juin, vinrent ft Paris pour la dcfcne de I'ordre. Nous ap-

9
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plaudissons lie grand ca?ur a la determination qu'a prise la ville d'Amiens d'honoier anlant qu'il etait

eu son pouvoir les bons citoyens qui, an moment dii danger le plus grand (jne jamais la I'rancc ail

couru, n'hesiierent pas a voler an secours de lenrs freres de Paris. On sail que les Amiennois, en

inettant le pied dans la capitaie, recurent immediatement le bapteme dii feu. Honneur i\ eu\ ! ils

ont bicn merite de la viile. d'Amiens! dit la medaille; nous dirons, nous, qu'ils out bien merile du

pays ! .

Medaille gravee par Borrel el deceruee au citoyeii L. -M. Lccoq par les oiivriers sous ses ordrcs.

(jctte medaille a 6l6 tiree a 4 exeraplaii-es : ini en or pour etre oITert au sieur Lecoq, les trois autres

en bronze et en cuivre argente et dore pour elre la proprieie du graveur. ':es trois exempiaircs snnt

aujourd'liui dans la collection de M. Perree et dans la noire. Qiiaul li revemplaire en or, on nous

aflirme qu'il n'existe plus.

N° S. — 21 VOLT.

^oici saus contredit Tune dcs niedaillcs les plus belles ijiii aiem ele frappt;cs dcpuis fc\rier 18-'i8.

Lllc a ete gravee par Andrieu, i\ la deniandc des electeurs de la Somme, qui voulaicul olTrir il I'un de

leurs concitoycns, M. Louis IMalot, un gage pour ainsi dire iiulestructibic de leur eslimc et de lenr

recomiaissanc?. Au moment oil les idecs anarchiqucs etaienl iireconisees partout, el a Amiens comiiie

ailleurs, daus des clubs fondes p:ir les orateurs epilcptiqucs de la propagande ecarlate, un courageux

citoyeu eut I'idec de fonder un club des lionnOlcs gens, daus lequcl il s'efforcerail de ramener le peuple

au calme et aux ideis d'ordre. I'e I'ich'e i\I. Malol passa sm-lecliamp ;\ I'execution avec unc energie

bien rare el bien nieriloire par I'epidt'iuie de couardise aigue qui sevissait alors sur noire pauvre pays.

Sa \oix loyale u'cut pas de peine ;\ liouver le cbemiu du Cd'ur de tons Ics bons ou\riers, c'csl-a-diro

des travailleurs qui u'avaienl pas le travail en liorreiu- el qui n'aspiraieut pas a la faineautise ignoble

et tapageuse des eslaininets borgnes. En pen de temps les clubs criards, issus du plagiat de 93, eurent

un lel contrc-poids dausle club dcs lionuetes gens foude par M. MalTit, cpi'ils fureul reduits au silence,

it que les coinmissaires meiiies du gouvernemeiU n'emenl pas lieu de se glorilier du role (pi'ils jout;-

rent en Picardic. Le 30 .ivril, plus de quairc luille personnes decidcient qu'il serait offert A M. Maiot

nne medaille destint-e ;\ lioiu)rer son courage et son patriotisme. IJne souscriplion fut ouvertc ti cet

clVet, el le 21 aout suivanl la medaille que nous jiublions lui etait remise. II en a ete tire /|0 exem-

piaircs seulemeui : 1 en or, 3 en argent destines aux trois enfantsde .M. JIalot, et 3(5 en bron/.e.
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PLANCIIE XXXIII.

N° 1. — S JUII.f.ET

Mi'daille on bronze coinmumorativc ck-s joiirndes dc juin IS'iS ci iVappi'c, pour Ics voloiilaircs

douaisiens acroiiriis a Paris pour comliallrc riiisiirrcction. Ellc olTic' la lisip coinplele dc lous cou\ qui

parlirciit cu arTues dc Doiiai pour vciiir renforcer rarnice des dcfcnswirs dc I'ordrc. Un noni avait etc

oniis dans cctte listc, celui du sieiir JuUid, et Ic graveur a dii ajouter cc iioin au has dc la qualriemc

folonnp. II n'cxiste quo dc tres rares epreuvcs sur claiii du premier etai du roiu.

N» 2. — 23 SEPTEJlEnE.

.Mcdaille populaire frappde a la mdmoirc du gdndral Duvivicr. Elle existc en cuivre argeiue, jaunc

CI rouge.

N" ;J. — 28 SEPTEMBRE.

Mcdaille d'alliage coulee en phUre, en souvenir des sept gdneraux, dc I'archcvcque Denis Affre et

lies deux reprdsentants du peuple mens pendant les journdes de juin ou a la suite des blessures qu'ils

avnicnt rerues.

K" i. — 21 .lUILt.ET.

Mcdaille coulee de mOnie pour conslatcr la naissancc ct la cluile rapidc dc la commission executive,

composde des citoyens Arago, Marie, Garnier-Pagcs, Lainartinc, Lcdru-Rollin et Pagncrrc. Nous avoiis

dit ailleurs qudics furent Ics causes dc la prompte dispariiion de ce gouverneraent dont les dlemenls

ctaicnt en ctat pcrpetuel dc lutte intestine.

N" 5. — 20 JI'IN.

Mddaille de la meme serie coulee le 20 jniii en I'lioinicur du general Cavaigiiiic, sauvcur de la panic

A cctte date du 2fi juin, il n'y avait pas d'cxprcssions asscz pompcuscs poui- rcronuaitrc le service

immense que le general avait rendu au pays, cl, quclqucs semaincs aprcs, la Icgcrctc proverbialc de

nos compalriolcs avnit change en ingratitude une reconnaissance et line admiration si dignement mc-

ritdes.

S" 6.— 10 AOUT.

Jeton d'argent frappe pour Ic sous-coinptoir d'escomptc ciabli dans Tinter^t des entrepreneurs de

biltiraents, en vcrlu des ddcrcts du 2.'( mars et du U juillct 18-'i8.

IS" 7. — 2 SEPTEMBRE.

.Mcdaille frappde en bronze et en cuivre dore a I'dTigie de Henri de France, comte de Cbambord.
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^'>' 8, 9, fO, 12 ET IT.— 21 SEPTEMBRE I8i8.

Wedailles populaircs qui se vcmliieiU dans Ics rues de Paris lors dc la reeleclion dc Louis-\apoleon

Bonaparte dans les elections parlielles du mois de septembre. L'artisle auteur de la troisienie s'est evi-

deuimenl inspire des niedailles lV:ippees, il y a un dcnii-sieclo, pour le general lioiiaparle, deveiiu

premier consul de la republique. Toules les trois existent en cuivre argenle, jaune et rouge.

N"* 11 ET 16. —7 MAI.

Gliclie et niedaille anepigraphes en cui\re argentc, dore et bronze, frappes a Telligie de Henri de

["ranee, couite de Clianibonl.

N" 13. — it JLU.l.ET.

llepousse offrant le faisceau a la liaclie place au milieu d'une couronne de laurier et de chrMie.

('.ui\re.

N? 14. — 12 31AI.

I'etile decoration eniaillee anx couleurs nalionales el qui a dte portee au connnencenientdu moisdc

iiiai par les soldats de la garde mobile. II en existe des excnqilaires sans lo niveau appendu an bas dc

I'ecusson. Ce qui rend cette piece assez int^ressaiite, c'est qu'elle a 6t6 fabriquee par le petit-fils de la

feninie Talon, qui ('tail cliargee au Temple du service dc la rcine Mario-Anloinelle.

N" 15. — 20 SEPTE3IDUE.

Cliclie commcuKiralif des journees dc fe\rier. II est en cui\re dorcou argcnte; queiqucsexemplaires

sont eniaiiles anx couleurs nationales.
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PLAxNCHE XXXI V.

N° t. — 1 i iLii.i tr.

Medailledii gciK'ralCavaigiiac. iVappcL' apres les jourin'csdejiiiii. Illlc poiic la k'gendc : <' Honneui

aux ciioyens nidiis pour la lil)orl('. >

is"' -i, 3 i:r J. — ic, .ifiLLEi.

Mt'dailles poi)ulaircs du getu'ral CaNaisnac, Olii clifrdii poiivoir uvrnilif if "2'i jiiiii 18^8. l,a pre-

miere porte la lej^onde : « An gi'iieral (;a\aigiiac la i)atrie rccmniaissaiite! » roiiios les trois existent en

ruivre argenle, jaiine el rouge.

>° 0. — 2G jfii.i.Er.

M^daillc en etain de Coriiouailles frappde a Birniingliam par Allen el Moore, a riuunorlalile du ti-

loyen courageux et desintercsse, arclanie chef du pouvoir execulif, juin 18Z(8. Telle est la l(5gende de

<elle inagiiifique piece. II en evisle quelques exemplaires en bronze.

^'> (>. — 9 MHI.I.ET.

Medaille populaire, en cuiMe argenle, jaune ou rouge, frappee a la niemoire du general Duvivier,

inert pour la defense de la soci^te et des lois.

N"« 7, 8 F.T 10. — 17 Aviur.

Repousses, en cuivre, a refligie de la Republique ; quelques exemplaires soul euiaillds.

N" 9. — 14 jri>.

Medaille d'elain frappee h. Lyon pour conserver les uoins de imis les ineinbres du coinile provisoire

tpii dcnieura charge de radniinistratioii dc celte grande cite, depuis le 25 fevrier jusqu'au 6 juin 1848.

Elle a ele gra\ec par M. (,'aslel, d'aprc's les idees de iM. (jarapoii. 11 exisle deux etals (LITerents do

coin. Dans le premier, il n'y a pas de ponclualion au rexers. Uaiis le second, lous les noms sont se-

pares les Uns des aulres par des points.

N°» It i;r 12. — 1 i .11 II iir.

Medailles populaires eu cuivre argenle, jaiine et rouge, frappees a la niemoire du general de Brea,

liaitreuseineiit assassine le 2.") juin 18^8, a la liarriere de Foiitaineblcau, lorsqu'il se presentait en

parlemenlaire aux insurges mailres de rctte bairiere. On n'.i pas wMid que le capilainc d'c-tat-major

de Mangin, sun aide de camp, peril dans le inCine guel-apens. Home elernelle a qui n'a pas inaudii

les lulifs auteurs de ce crime abominable!

9.
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iN' l:). — 'J JUILl.ET.

Ties rare medaille d'alliagc fabriquee h Paris, on ne sail par qui, pour coiiserver le souvenir de I'e-

lection de la commission executive nomniee le 10 niai et tombee le 2-'i juin, apres six semaines d'une

existence assez frele, comme le dil la medaille.
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PLANCHE XXXV.

^" 1 .
— i MAI.

Medaillf fiappec eu comm^inoratioii de la premiere seance dc I'Assemblcie aaliouale, teiiue a Paris

Ic !i niai 18;i8. Ellc existe en cuivre argente, jnunc ct rouge.

N° "2.

Le meme evenemcnt a doniie naissjincc A reiie mudaille gravec par Vivicr. Elle csl uniface. Lc coin

a>ail ell' fal)rique pour eniettre dcs nicdaillons en carton. 11 en a ete coule quelques cxcniplaircs en

etain. I'lus tard on a essaye d'en frappcr en mOine metal, et le coin, mal trempe sans doute, a eiO mis

pres(iue de suite liors d'etat dc servir.

N" 3. — 17 OCTOBItE.

Medaille du citoyen de Lamcnnais gra\t'c |)ar Houzelot ; clle existe cn cuivre argente, jaune et

rouge ; elle etait destinee a fairc partic d'linc suite de mwlaillos qui devaient olTrir Ics effit^ies dcs

principaux personnages ayant jouc un role plus ou nioins important depuis la re\olulioii du 2/\ fevrier.

N" i. — 10 AOLT.

Belle medaille gravee a I.yon par L. Schmiit ct ollVrte par scs colicgues in M. Laforesi, president de

la flianibre des notaires dc I.yon. M. Laforcst, mairc dc Lyon lors de la revolution dc fcvricr, a rern

cc lenioignage dc haute icconnaissance, en souvenir du dcvouement avcc lequcl il snl, au peril dc sa

vie, pr6ser\er la ville de tout dehat sanglant, pendant les premieres jouruees qui suivirent I'avc^ncnient

de la Rcpid)liquc. 11 a etc frappc de cetle niC'daille 203 cpreuves, dont nne en or ct deux cn argent

;

lout le resie est en bronze.

IS"" 5, 8 ET y. — 1!» SEPTEMBKE.

Medailles populaires en cuivre argente, jaune et rouge, vendues publiqueincnt lors dc la preiuiere

election de Louis-Napoleon Bonn parte.

^'> i;. — r.) MAI.

Nuraero S dc la serie des medailles frapp6cs en souvenir de la fete dc la Concorde celcbrce an

Cliamp-de-Mars le 21 raai 1818. Elle representc ce que lc corps dcs lapissiers cl doreins fit paraiirc

dans le cortege comme son chef-d'oeuvre. .\ voir passer la chose, il elait fori difficile de dcviner cc (lue

c'ciait, el a coup sur ce n'est pas notrc medaille qui I'apprendra aux races futures. La piece existe en

ruivTC argente, jaune et rouge.
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n" :. — i.{ Xi.u.

M^ilaille comnicnioratne dc la fete qui devait avoir litu an (.liaiuiv-deMars Ic I'l iiiai ct qui fut

remise au dimanclie suivant. Kile se tiouve en cuivre argente, jaurie el rouge.

nos 10 i;t 1). — .! .uii.i.Kr.

Medaillcs pupiilaircs du t^eiit'ial Cavaignac, Irappocs apres Ics jouniees de juin en rhonnenr des

defcnseurs de I'ordre social.

N" I-.'. — 17 >!M.

Repousse en cuivre emailh', represenlant un bonnet rouge ci un niveau.

N" i;). — S JllI.I.F.r.

Autre UK'daillo popidaire li appee en souvenir de I'elevation du general (Cavaignac au rang de chf£

du pouvoir e\ecniif. Elle se tiouve en cui\re argenh's jaune ci rouye.
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PLANCHE XXXVI.

f>" 1. — i MAHS.

Mt'daillc gravce par Lcsaclii', on souvpiiir dcs ('nuiiemcnls dos 2;} et 2.'i fiivrier. Kile c\\Mo en

cuivrc argenlc. jaune et rouge. Dcs la frappc dc la preiniurc cprcuve, i'lii) dcs coins eclata, cl il iie fut

pas possible do continuer la fabricalion de la mcdaillc ; le coin brisd a et6 refait depuis avec le plus

grand soin ; mais il est hon d'filrc avcrti qii'il n'cxisle que dcs exemplaires brises du jiremicr eiat

du coin.

j^os 2 ET i. — 7 MAUS.

Mc'daille en alliagc, coulee en pliltre, en souvenir de la rdvolulion du 2/i fevrier. L'auleur a eiii-

pruntel'idee dc sontype principal A iinc i>la([ucdcb:i(|uct;\aliunieltcscl)iniif[ucs, plaque enfciblaiic,

que nous reproduisons sous le n° ^t de la niOiiie planclic. » Ln souffle du peuple balaie Ics rovaiites, »

dil laniedaillc; c'est tres vrai; mais, lielas! il est tout aussi vrai que le souffle puissant du people a

balaye bien d'autres clioses cpi'il n'avait rertes pas envie d'atfeindre. La premiere dc toules, c'est son

bien-etre; la seconde, sa couliance dans Ics belles jjarolcs dont on le bercait, quand on a voulu I'em-

ployer i\ deinolir ce qui dtait, sauf ;\ lui proniettre hardiment cc qui ne pouvait pas 6tre.

N" 3.— 16 MARS.

Mcdaille comnieniorative des journees dc fevrier, frappee cu cuivrc argenle, jaunc ci rouge

;

bcaucoup d'exemplaircs sont de deux cuivres.

N" 5. — 7 SIAHS.

Autre mcdaille populaire frappde en souvenir de la revolution dc fdvrier; cuivre argent^, jaune

et rouge.

N" fi. — 23 AVniI..

I'laquc de plonil), dont lecoin, Ires probublenient grave des la premiere Republique, aservi dc nou-

\cau depuis fevrier 18&8.

^° 7. — 10 Aviiii..

Z -Medaille populaire en cuivre argente, jaunc ou rouge, frappee en souvenir dcs journees dc fevrier

avec le type d'une ra(5daille fabriquee en comnidmoration du 10 aout, lors de la premiere Revolution.

N" 8. — 8 OCTODRE.

Mcdaille h reffigie du citoyen de Lanieiinais, nonmie represenlant du peuple a rAssemblde consti-

tuante. Elle existe en cuivre argente, jaune ei rouge.

10
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N' 'J— 21 mars;

Medaille de plomb, coulde des les premiers jours qui suivircnt la revolution de Kvrier. Quatre

verges seulement fornient le faisceau surnionte du bonnet de la liberie, ct Ic cliani|) du revers est

vide. II u'a ete tire qu'un Iros petit nombre d'exemplnircs dc ccttc piece qui resicra cxtrOmemcnt

rai-e, le coin ayant ete presque aussitot modifie par I'adjoiiction d'unc barricade au revers ct par

I'augmentation du nombre des verges qui constituent le faisceau.

N° 10. — 18 DECEMBllE.

Medaille en lironze el en cuivre argenle du citnycn Ledru-Rollin. EIlc n'a ete frappee que bien

longicmps apres la disparition du gouvernement provisoire, el par une pure speculation qui n'a pas

eu grand succes.

N" 11. — 2.-! MAI.

Medaille d'etain dii ciloyen Lamartine, fabriqiiec en souvenir de la fameuse scene qui cut lieu i

rilotei-de-Ville, ;\ pi-opos du drapeau rouge. (le que nous aurions peine a comprendre, r'est (pie I'au-

teur de la mc^daillc fiit partisan de la Repui)liquc d^mocraiique ct sociale ; car rappeler que le drapeau

rouge n'a fail que le tourdu Champ-de-Mars, etdiresurla mPnie pifeceque les vaiiiqueurs de fevrier

demandenl que re drapeau rouge soit celui de la llcpublique democratique et sociale, cc serait fort

explicitcmeni promeiire au pays, pour son 6tat normal ;\ venir, I'elat de la France pendant le temps

d'exerrable memoirc oii eut lieu la promenade en question. Dieu nous preserve de tanl de felirite

!

Ouaiil aux vainqucurs de feviier, j':ii deja dit el je repetc que leur victoirc fut facile, puisqu'ils ne

rencontrerent pas d'adversaircs & vaincre.

K" 12,— 17 AVRII,.

Jeton d'argent du comptoir national d'escompte fonde par un decrct du 7 mars 18i8 pour venir

au secours du commerce dc Paris expiraiil. U existe quclques ejncuvcs en dtain.

Pi" 13. 2(i AOUT.

'I'res amusante mddaille frapjiec jiour le club des femiucs dc risible m(5moire. Deux phrases pro-

noncecs par son president ou sa presidenie, comme on voudra, ser\ent dc legcnde au revers. Voici la

premiere: "La Liberie est une fenune; ne laissons pas le pouvoir aui homines! > Quclque logi<|uc

que parol la cho.sc, ellc elail mallieurcusement plus facile ;\ dircqu'A realiscr, ctces affreux usurpatcurs

d'liommes, persistant dans riinpenilence (inale, n'ont pas eu de lionte, nialgre le sexe de la Liberie,

dc gardcr lout les pouvoirs pour eux, ct cntre autres celui de se niotpier cruelleuient du club des

fcinmcs. Qnanl a la legcnde du cliamp, je me dispenserai de la conimenter, cllc est Irop drolaliqiie.

La piece cxisle en cuivre ai-gente, jaunc ct rouge.

N" 11.— 10 .ILII.I.LT.

I'clitc racdaillcdc rarchcvCquc Denis Affrc frappee en cuivre argenlt', jaunc ct rouge.

N" l.l. — 12 MARS.

.Mudnilio popniairc comm6noralivc des jouruc'cs de (evrier. Llle cxisic en cuivre argeiite, jaunc ct

rouge.
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PLANCHE XXXVII.

ty" 1.— 2(1 NOVEMBRE IS-iS.

Mi'daille d'iilliage coulee cn phitrc i\ trcs pelit n(iinl)re d'cxcmplaiies, en coinineiiKiration de

I'iinpol des .'i5 ceiiliines decreie Ic 17 mars 1848. Nous devoiis nous esiiincr bicii lieureux d'en avoir

cle quiites jwur ces /i5 ccnliiucs qui, ;\ la vOrito, tie sont pas encore payes parlont a I'hcure qu'il est

(0 uovcinbre 18'ii)), puisquc nous avons eciiappe au bon vouloirdu ciloveii Lcdru-llollin, qui troiivait

|)lus foliltrc dc nous deniander 1 franc 50 centimes. Merci de I'inlenlion!

N<> 2.— 21 MAI.

Medaille frappee en souvenir du 15 niai, niais longlemps apres seulement. Ellc existe en cuivre de

differentes couleurs.

N" 3. — 17 NOVEMBRE.

Medaillc d'etain coulee ii Paris et dediee a la lU'publiquc dcmocraliquc et sociale par les ira-

\ailleurs dc Reims. Au-dessous dc I'cffigie de la Rij|)ubli([ue, nous lisons : «. Droit au ti avail. » Nous

avons, Wlas ! assez paye pour savoir cc que valaient ces beaux mots de iravailleurs et de droit au travail.

N" i 20 JL'IN.

iMcdaillc frappee A Lyon pour une fraction des Voraces qui prit Ic litre de vcnlre-creux, parcc

que la muuicii)alit(5 de Lyon Icur distribua non-seulement unesolde, mais encore des vivres cn nature.

La mOme organisation ayant ele rcclamee par Ics Voraces de G Ivors et de lUve-de-Gicr, ceux-ci

prirent aussi Ic nom de ventre-creux. Cette mcdaille a cte composee par M. (iarapon, ;\ la dcmandc

de la sociiitd elle-mfime, grav(5e par M. Castel et frappdc par M. Duraffour. Elle n'a 6ti lir6e qu'i'i 250

exeinplaires. EUe existe en cuivre de differentes couleurs.

N' 5.— 21 FEVRIEll 1819.

Mddaille frappde en commtjmoration de la revolution de 1848, au 1*^' anniversairc. Elle existe en

tui\re argenle, janne et rouge.

y" G ET 10. — 1,") ET 18 JUII.LET.

MMaillcs populaires du g(5ndral Negrier ; cuivre des trois couleurs.

R° 7. — 6 JUILI.ET.

.Mcdaille du general Cavaignac ; cuivre des trois especes.
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K° 8. — !<-' .MABS.

Medaille commemorative des journdes de ftivrier ; cuivre des trois especes.

N' 9. — 7 JUII.LF.T.

.Aledaille du general Duvivier; cuivre ai-genK;, jaune et rouge.



77

PLANCIIE XXXVlll.

is" 1 . — 5 SEPTEMBIiE.

Medaillc d'etaiii coulee A Kcims pour y coiiscrvcr I'lieurcux souvenir des alclicrs naiioiiau\, de

ces alelk'is incrvi'illcux oii le ciloyen Uavailleur ai)i)iciiait ;\ joucr au houchou ou ;\ dormir dans sa

hioucltc, quand il iic lisait pas Ic Pere Duchene ou des journaux dc niGmc farine. La medaillc nous

apprcnd que Ics aielieis communaux dc Kcims onl joui de oJll inscri[)lions en avril I8/18. Kien (pie

ccla

!

N"* 2, i, 5, 7, 8, li tr 10.

Repousses fabri(iiR-s i Paris pcndaut le cours dc raiiuec 1848, pour ctrc porlOs soil a la boulon-

nit-re, soil en epinj^le; tous se rcncontrent dmailles ou en cuivre nu.

N° 3. — 30 NOVEMBBE.

Medaillc comnicmoralivc dc la revolution do 2h fevricr. Cette medaillc, frappec plus d'une aimec

apres I'l^vencmenl qu'elle concerne, tonlient d'un cole une phrase extrailc dc la Coustilulion ii laquelle

par consequent elle est poslerieurc, ct au revers la Idgendc : " Formation du gouvernement provi-

soirc ct du maire de Paris {sic!).« Elle est gravee par Faucilqui I'a signec.

N" 6.— 27 MAI.

Medaillc dc bronze gravee par Borrel et frappec a la Monnaie des mMailles, en commemoration

des journecs de fuvricr. Le icvers porte en 16gende du champ deux stances de M. Prosper Leotard.

Pi" 9. — 1 J AVIUL.

M<5daille de bronze gravee par Caque el frappec a la Jlonnaic des m^dailles, en commemoration

du 21 fe\ricr.

N" 10.

Mcme coin de face applicpie a uu revers comra^moratif des journ&s de juin. Monnaie des mc-

daillcs. Bronze.

N" U. — 15 AVIUL.

Mfime coin de face. Au revers est doiinec la composition du gouvernement provisoire. II a exislc

un premier clat du coin de revers, reformc lorsque certains pcrsoiiiiages, qui n'etaicnt d'abord que

secretaires du gouvernement, ciiient fin! par s'y fairc admcttrc sur le pied dc rci;alite avec ceux qui

s'6taicnt nonuncs Ic 24 fe\ricr. Je n'en conuais qu'uiic epreuve d(5pos(;c au niusde monetairc.



78

^» 12. — 28 JLIN.

Medaille frappee apres les journees de juiii pour les gardes naiionaux venus k Paris du d^parte-

menl de rVoune ; cuivre argente, jaune et rouge.

N" 13. — 21 JUILLET.

Medaille du general Cavaignac ; cuivre des trois especes.
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PLxVNCIIE XXXIX.

!S° 1. — 10 MAI.

i Mddaillc (I'alliagc, coulde en plilti-c pour conscrvcr la mumoii-c d'nn I'pisodc dii 2'i fdvrier. On sc

rappellc que le trone royal fut portc an pied de la colonnc do juillct ct bride sur-lc-champ. Tiree i\ trts

peiit nonibrc d'cxeniplaires.

WS 2, 3, 4, 0, 11 ET 12.

Repoussds dmaillds, faliricpifo en 18^8 pour Cue portOs en cpingle.

nOs 5, 40 ET 13.

Pciites mddailles de cuivrc dore, frapp(5es a rcfligie du comle de Chambord.

N" 7. — 8 JUILLET.

Meduilic d'alUagc, couMe en phUre par Pcricr ct signec de lui. Elle est commemorative a la foiii

dcs trois revolutions dc 1789, de 1830 el de 1 8^8. Lc revcrs porle la legendc suivantc : « La France

cstune terredesormaisfalaleaux tyrans. Louis-Philippe d'Orleansen sera le dernier.-. Voycz pourlant

ce que c'est que I'aveuglement ! Nous avons v(5cu plus dc dix-sept ans sous cette affreuse lyraiinie,

sans nous douter de toutes les souffranccs morales dont elle nous accablait ; et, lorsqu'a rcsplendi I'arc-

en-ciel de la d61ivrance, nous n'avons que fort pcu goute les remedes apportes ;\ nos maux par Ics

Lcdru-Rollin, les Louis Blanc, les Caussidierc et les Sobrier. Decidement nous sommes bien peu

intelligenl, ct beaucoup d'autrcs, sans doutc, n'ontpas plusdc pcrspicacite que nous.

N» 8. — 23 MAI.

Autre medaille d'alliage, coulee en pl;itre en souvenir du 2k fevrler. « Tout par le peuple, tout

pour le peuple, « y est-il dit. D'accord pour lc dernier princi])e; quant au premier, j'cu aurai peur

lant qu'il y aura des honunes saus honneur et sans probity.

N" 9.-3 AATIIL.

Medaille de bronze, gravec par Montagny en commenioraiion dc la revolution de fdvrL'r. Le mot

probite, introduit subrepticement dans la fonnule : Liberie, egalUe, fraternite, n'y fait pas un effet

dt'sagreable.

N" 11. — 8 MARS.

Petite medaille de cuivre des trois especes, frapp(5e en souvenir de la rdvolution de fevrier.
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N" 15. — 20 AVllir..

Medaille coulee en pl;Ui-e par Pcriei- pour conservcr la composition du gouvernemenl provisoirc.

^'' lf>. — 19 NovnsiBRE.

Le 19 novcniljrc 1Si8 cui lieu un Ijanquei de la prcsse democralifpie socialc el de la Montague.

Cetlc medaille a ete frappee pour en coiiserver le souvenir. LUe cxistc en cuivre des trois cspcces.
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PLANCHE XL.

N" I. — U nuns.

ftledaille d'alliagc coiik'e eii plfttre. Elle est conimeraoralive de la rfivolulion de fevrier. <• I'eiipK',

l>as dc ie\nliition, \ive la refoniie ! » dit la k'geiide, el la l(5gcnde dil ce que disaienl iiiaisemeiit

beaiicoup de gens dans la matinee du 2/i fevrier. Le revers aurait pu toiil aiissi hii'ii pDiler pimr

legende : Maintenanl que la revolulion est faite, braves gens, il est nop laid.

N" 2. — 17 AOUT.

Medaille gravee par Houzeiol en I'lionneur de rarcheveque AlVie, me dans les joiiniees de juiii.

N° 3. — li niAI.

Mddaillc d'alliagc, coulee en phltrc, en souvenir des journees de fevrier.

K" i.

Medaille gravee par Gamier, pour conservcr la iiieinoirc de la creation du gouvernenienl provi-

soire. Bien que cette medaille n'ait ete frapp6e que vers la fin de 48Z(8, elle separe les cilo\ens Mar-

rast, Blanc, Klocon et Albert des autres mcmbres du gouveraemcnt, doni ils ne furent d'ahord que

les secretaires.

N" 5. — 15 SEPTEMBRE.

Medaille d'alliage coulee en plomb et destin^e a monlrer la difference theorique qui existe enlre la

rdpublique deniocraiique et sociale et la rC'publique du juste-milieu. La pratique u'est peut-etre i)as

suQisamnient d'accord avec la theorie.

^° G. — 28 XOVEJIBRE.

Autre medaille de la m6me s6rie coulee i'l rentr^e de I'hiver.

NO' 7, 8, l», Ul, 11, 12, l.J, H, tj ET 10.— DU 3 JLILLET AU 31 AOUT.

Mddailles de I'archeveque de Paris, Denis Affre, mori dans les journees de juin. lilies existent

toutes en cuivre des trois espoces.
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PLAxNCHE XLI.

N" 1. — 20 OCTODKE.

Cettc belle mtdaille, dont les coins ont (5l(5 concus et coniineiicOs pcu de temps apres Ics jouriiecs

de jniii lSi8, n'a 6te frappdc qu'en 18i9. EUe a He gravi^e par Rogat. Nous nous associons de loul

copur A I'lioniniago qu'elie rend a I'lionneur, A la probitc et au devouement de M. Bixio. La inedaille

a ^te frappec a un petit nonibre d'excmplaires en argent et en cuivre rouge ou jaune.

Pi° 2. — 16 AOUT.

Medaillc en etain de Cornouailles, fabriquee par Allen et Moore H Birmingham, en souvenir de la

inori de I'archevOque de Paris. II en a 6te tire depuis de rares cxemplaires en bronze.

N"' 3 ET i. — 23 AOUT ET 3 SEPTEMBIIE.

Medailles de bronze gravees par Dcpaulis et frappdes pour ctre distributes, au nom des villes de

Dieppe et de Rouen, aux citoyens de ces deux villes qui, dans les journdes de juin, vinrent A Paris au

secours de I'ordre.

N" 5.— 26 MAI.

Medaillc en alliage coulee en platre, en souvenir du 15 mai. Ses legeudes sent d'une boulTonnerie

ravissantc ! ('.'est le prince de Joinville qui, en secret, pr&ent A Paris, a fait le 15 mai avec I'aide de

Huber, I'affidd de Louis-Philippe ! Jc parie que pas un de mes lecteurs ne s'en serait doute ! Notre

m^daiile est venue ddvoiler ce mystfere d'iniquites ; c'est bicn iieureux pour I'histoire !

N" 6. — 27 JUILt.ET.

Petite medaille frapp^e en cuivre blanc, jaune et rouge, A la memoire de I'archeveque Denis'

AlTre.

Pi" 7.— MAI 1849.

Medaille d'etain, coulee A Reims, en souvenir de la promulgation de la (Jonstilution ; elle fait partie

(Tune seric de medailles (5ditees en petit nombre par M. Brissart-Binet, pour conserver le souvenir des

faits importants qui sc sont passes dans la ville dc Reims.

is"' 8 ET 9. — 12 NOVEMBRE.

Medailles frappees en cuivre argent^, jaune et rouge, la premiere en memoire des combattants

lues dans la journ^c du 2h fevrier, la deuxiime en memoire de la proclamation de la r^publique

dans la journ^e du 25 fevrier.



N" U). — 8 NOVEMBRE.

Medaille de bronze grave e par Borrel el frappde a la inonuaie des luMailles, en souvenir de la pro-

clamation de la Constitution, le l* no\emlne 1848.
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PLANCIIE XLIL

N" 1 .— 23 SEPTEMBRE.

Aleilaillc d'aigcnt gravde par Depaiilis, pour Ctrc distribuee ;\ tons les mcmbres cle la commission

immicipaie dc Paris, inslitiu'o par In decretdii 3 juillet 18/i8.

N» 2.— 20 NOVEMBRE.

Mcdaille lyounaise frapiMiC avant I'election du 1 d^cembre. Elle a e(e liree A 2,500 exeiDplaires.

Grav^e par M. Pennin.

fl" 3. — AVRIT..

Nous avoiis vu dej4 (pi. xxxii, n° 7) une medaiile gravee par Borrel, pour circ olTerle par les ou\ i iers

des ateliers nalionaux au ciloyen Lccoq. I'ne premiere medaiile avail (ite gravee par Ic mOme artiste,

mais avec dcs dimensions si peiites qu'elle fut rejetfe. II n'en avail ele frappe qu'une epreuve en or,

qui repose anjourd'hui dans nos liroirs. Depuis, le coin a et6 utilise, et on en a frappd un certain

nombrc d'epreuves en cuivre jaune ct ronge, reconnaissa])les a ce que le revers porte des traces de la

brisurc dii coin. La medaiile do grand module a de mcme ete frappee en certain nombre depuis qnei-

ques semaines.

N" i. — 1'' DECEMBRE.

M6daille frappee 4 Lyon par M. .^longiu, chef ouvrierdans les ateliers de M, DuraJTour. Elle a parii

di-s le
1'^'^ d(5cembre, et a 6t6 tir6e A 2,700 exemplaires. Guivrc des trois couleurs.

nOs 5 ET 10.— 18 ill.

Medailles d'etain de la serie remoise de M. Brissart-Binct, destinees il conserver le souvenir dcs deux

principaux clubs qui furciil institues a Reims en 18/i8.

N" 0. — 18 AOLT.

Medaiile d'etain dediee par M. Garai)on aux artistes lyonnais c{ui avaicni pris pai't a I'exposition lU'

I8'i8. Elle a etc tiree A lOO exemplaires.

n" 7. — 19 fiOVEMBBE.

Medaiile detain coulee a Lille, en souvenir du banquet des fenimes socialisies qui cut lieu i la

barriere du Maine, le 1 9 novcmbre \ 8/i8, et qui fut preside jiar Ic ciloyen Pierre Leroux. Nous sonimes

un peu loin, heureusement, de ccs interessautes soleuniies.

II.
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N" 8. — 25 NOVEMBRE.

Medaille gravee a Lyon el vendue A la porte du local ou cut lieu le bancjuel du 26 novembre, sous

la presidence du citoyen Grinand. Elle a et(5 liree a 1000 exemplaires en cuivre, plus deux ou troisen

argent qui furentjoflerts au president. 11 en existe de rares cpreuves en |)lomb, sans le noni du

citoyen G. Grinand, et par consequent frapp^s arant que celui-ci eut (5t6 d^signe pour presider Ic

banquet.

N" 9. — e MAI 184U.

Repousse eu cuivre emaille, fabrique a I'aris, en I'honneur du souverain pontife.

N" 11. — li MAI.

Repousse en cuivre.

N" Vi. — IT AVUIL.

Medaille d';diiage coulee en plalre, en I'honneur de la revolution de 48^8. Elle nous apprend <iu';"i

partir de ce bienheurcux moment il ne devait plus y avoir d'exploitation de riiommc par I'liomnie, el

que les sculs privileges dcvaieut clre la verlu ct le talent. Belles tb(;ories, sans aucun doute, mais que

nous n'avons |)as eu la satisfaction de voir mcitrc en pratique.

I
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PLANCHES XLIII A XLVIII.

|N»s 1, 2, 3.

Types des mouiiaies provisoires adoplees par la R6publique aussilOt apres la r(5volulion de fevrier.

Lc Gouvcriieiuent provisoire proinulgua ie decret suivant
:

)

Decret relatifd la fabrication des diverses motmaies nalionales. — 3 mai 1848.

Le Gouvernemonl provisoire, sur le rapport du miiiistre des finances, decrete ce qui suit

:

Abt. l"'. Les monnaies d'or, d'argenl et do cuivre scront gravees au typo do la Republiquo et porte-

ronl pour legende ces mots : Repa'Aiiiue francaise. Sur le revers seront gravees d'une maniijre apparente,

au milieu d'un encadreraent de feuilles de chfine et d'olivier, la valour de la piece et I'annde do la fabri-

cation.

Art. 2. Les monnaies nalionales sent :

I" Pour I'or : les pieces de iO francs, 20 francs et 10 Irancs

;

2" Pour I'argent : les pieces de 5 francs, 2 francs, 1 franc, 50 centimes et 20 centimes;

3" Pour le cuivre : les pieces de 10 centimes, 5 centimes, 2 centimes et 1 centime.

Lediamfetre, lc poids ct les tolerances des pieces d'or de iO francs, et des pieces d'argentde 5 francs,

2 francs, 1 franc el 50 centimes, seront les nifimcs quo ceux fixes par la loi du 7 germinal an XI.

Le poids des pieces de 20 centimes sera de 1 gramme et leur diamtjtre de 15 millimetres.

La pi6ce de 10 francs sera a la taille de 310 pieces au kilogramme, au poids de 3 grammes 2258, au

diam^tre de 18 millimetres. La tolerance de poids sera de 2 millitoes en dessus et 2 milliemes en dessous,

conformement a Part. 9 de la loi du 7 germinal an XI.

Le diametre des pieces de 10 centimes sera de 30 millimetres.)

— 5 — 25 —
— 2 — 20 —
— 1 — 15 —

Le poids des pieces de 10 centimes sera de 10 grammes.

— 5 _ 5 —
— 2 — 2 —
— 1 — I —

Les tolerances de poids seront, pour les monnaies de cuivre, un centicme en dessus et un centitime en

dessous.

La tranche des pieces de 40 francs, 20 francs et 5 francs portera ces mots en relief : Dieu jn-oUge la

France.

Les pieces de 10 francs en or, de 2 francs, 1 franc, 50 centimes et 20 centimes en argent, seront frap-

pees en virole cannelee.

La tranche des monnaies de cuivre sera unie.

Art. 3. Le ministre des finances est charg6 do I'execution du present decret, qui sera ins6r6 au Bul-

letin des lois.

Fait en conseil de Gouvernement, le 3 mai 1818.

Les Membres du Gouvernement provisoire,

Signi: Dupont fde I'Eure), Lamartine, A. Cremieux, Albert, Marie, F. Arago,

LedrU'Rollin, GARMER-PAciis, A. Marrast, Flocon, Li Blanc.

Le secretaire general da Gouvernement provisoire,

Signe : Pagnebre.
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Le concoui'S ouveii eii veiiu de ce decret pros I'hotel des moniiaies dc Paris n'a ete ferme que le-

al octobre, k minuit, bien qu'une premiere ddcision du ministre des finances en eut d'abord fi\6 le

lernie au 23 sepienibre. Trente-iin graveurs y cnl pris part; mais lous n'ont pas foiirni les irois coins

destines a la frappe des irois melaux.

Void la liste de ces graveurs

:

NOMS DES GRAVEURS.

ALL\RD ,

Barue (5 uccessil: or, arsenl, cuivre).

UlJIVIX

UniutEL ,

Boiciio.v

nnvET
BOVY

Catel

Cai \ois

Dantzell

DEsnOEiF

DlElDOSSE

DOMARn {accessif; argeiil ; prix : cuivre).

Kaiiociion

lAuyuc

Gavrard

Leci.erc

Maldet

Magmadas

MERLEY {prix : or)

Marrei

montacnv

MOtI.I.K

OiDiXEf;)r/a;:arg.;acccji(l.orolciiiv.)

I'll.LARD

I>i.\r,RbT

KEWArn
I'.OCAT

TniRMER

VAlTIIIE»-(jll.LE

ViVIER

PIECES PRESENTEES AU CONCOURS.

1 piece, I'l. xi.iii, n° '».

2 p., I'l. XLMi, n">:i cKi.

I p , I'l. XI.IM, 11" 7.

1 p., I'l. XMll, II" 8.

I p., I'l. XLiii, n" 9. *

1 p , I'l. XLlll, 11" II.

1 p.. rl. xi.ix, 11" 1. •

I |i , I'l. XI. IX, II" 2. •

I p., I'l. xi.iv, II" 10.

1 p., I'l. XLIV, II" 12

2 p., I'l M,1V, 11" H,

e.l I'l. XLix, n" Ti. *

2 p., rl. XLIV, ll" Ki CI l(i.

1 p., I'l. xi.iv, n° 15.

I p., I'l. XI. IV, II" 2S.

1 p , I'l. XLlll, 11" 18.

1 p , I'l. xi.iii, 11" 17.

2 p , I'l. XLlll, II"' in CI 20.

1 p., I'l. XLIII, 11" 21,

I p., I'l. XLlll, n" 22.

1 p., I'l. XI.III, n° 2:<.

I p , I'l. XI.III, II" 24.

1 piece, PI. XLiv, 11" I

.

I p., rl. XLIV, 11" 2.

1 p., I'l. Xl.lV, II" ',.

I p., I'l. XLIV, n" r>.

1 p., I'l. XLIV, n" J.

I p., I'l. XLIV, 11" G.

I p . I'l. XLIV, 11" 7.

1 p., I'l. XLIV, n»8.

I p., 11. XLIV, n" !i.

I p , I'l. XLIV, ll" 1(1.

I p., Pl.XLV, II" 1.

2 p., I'l. xi.v, ii"> 2 el r>.

; p., I'l. XI.V, ii"> i,a el a.

I p , I'l. xi.v, n" 7.

I p , I'l. XLV.ii" '^.

I p., I'l. XLV, 11" 8.

I p., I'l. M.V, ll" III.

2 p , I'l. XLVI, 11'" 1 CI 2.

1 p., I'l. XI VI, II"
".

t p., I'l. MVI, 11" i.

I p., I'l. XLVI, n" ;i.

I p., I'l. XIV , 11" u.

I !>
,

I'l. XLVI, 11" 7.

I p., I'l. XLVI, ir 8.

CnVRE.

1 piece, I'l. XLVI, n" U.

2 p., I'l. XLVI, n" 10,

el I'l. XVII, 11° I.

I p., PI. xi.vii, 11" 5.

I P,, I'l. XLVII,11" 2.

I p., PI. XVII, 11° .4.

I p , PI. XLVIl, 11" .'l.

I p., I'l. XLVIl, 11" (J.

1 p , I'l. XI.VII, II" 7.

I p , PI. XI.VII, u" 8.

1 p., PI. XLVIl, 11" n. *

! p., Pi. XLVIl, n"' ion II.

I p., I'l. XLVIII, II" I.

I p., I'l. XLVII, II" 12.

I p., I'l. XLVIII, n» 2.

!p., Pi. XLVIII, II"' 5 CI 4.

I p., PI. XLVIII. II" .'i.

I p., I'l. XLVIII, II" (i.

1 p., I'l. XLVIII, II" 7.

1 p., I'l. XLVIII, 11" 8.

i p., I'l. XLVIII, r"'!! 01 10,

el I'l. XLIX, II" 4, •

1 p.. I'l. XLVIII, n" II.

I p., I'l. XLVIII, II" )2.

I'lC.sqiin liius CCS coins (nu loinni iin ccrl.iiii iidiiihie d'cssais en ('laiii, aiircs avoir scrvi A frappcr

nil Ires pclil iioiiibie d'cxcinplaircs cii or, cii ari;('iil ct en ciiivrc. ( Mulipics-uiis oiii Olc briscs prcsfpie

iiiiiii6diatcincnl; un asl6ris(|iic lesdesigne dans la lisle ci-dessiis.

I.rs planclics ^i3 ft /|9 conlicnnmi la si'ric dps ossais soilis de ce cmicotirs.

Jjiialre coins ayanl ele cas.scs irop proinpiciiicni , Icurs luddiiits en elaiii iiiaiKpu'iit et n'onl pii

ligurcr sur iios planches; nous csperoiis pouvoir en publicr lis types dans la livraison suivante.
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PLANCHE XLIX.

h<" 1, -2, .>, 4. — aO OCIOBHi:.

C.cs qiKiiie pieces coinplMent le concoms de 18'i8. Ce sont relies doiit les roins brises n'cmt |m

(ournir d'lpl•cu^es en (?(ain.

N» 5. — 7 AVBri,.

Alliage de plomb ei d'ctain. Mddaille coulee eii platie pai' Pcricr eii souvenir dcia fameuse si^anre

de rHolel-dc-Villc, stance dans ln(|n(lle le citoyen Lamartine a repousse? le drapean rouge.

>" ti. — t5 MAI.

Wedaille dc niOuic fabrication (jiiu la jirecedentc, couldc en menioire de rini|)ot si [wpulaire des

'ij ceminies. •• lleureuse idee du citoyen Lcdru-Uollin, y est-ildit, tout lemonde paiera les potscasst^s

du '2U fewicr. - L'idee eiaii l)oniir en cfloi. et elle a porte ses fruits.

IN" ".— 'it MAI.

iM6daille dc pluiub edilee par M. Verreaux, en souvenir de la rdvolutiou de fdvrier. Elle est destinee

a etablir un parallele cntre le luinisii^re I'olignac et le ininisterc Guizot, tu^s tons les deux a coups de

paves. II exislc trois etats dilTerents de cettc niedaillc: dans le premier on ne voil ni sceptre brise,

ni drapeaux, ui niveaux dans le champ des deux laces; le second ne differe du troisieuic, que nous

avons figur(3, que par I'adjonction des deux iiiiliales I'. V.

N" 8. — 23 MAI.

Medaille de I'erier relati%e au coup de main du 15 inai. Elle donnc la listc du gouvernement pro-

visoire niort-ne et chasse dc rHoicl-dc-Ville.

M° 9. — 26 HAl.

Autre medaille du iiiOme auteur ct fabriquee pour le meme ev^nement, mais ayec des types loiii

dilTerents.

W"" to ET II.— 3 JUILI.ET.

Balles ou niieux incdailles lenticulaires coulees par Pcricr lors de I'insurreclion de juin. Elks poi -

lent toutcs les dcox les mpnies l^gendcs : " Du pain ou du plomb! Vive Barbes! > ipt ne dilTereiit qiu-

par leur module.
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PLANCHE L.

N" t. — 22 NOVEMBRE.

ferbunnu n a uubli6, sans duutu, Ic concoun des chants pdtriotiguet, institu6 tr^ peu de temps

apres la revolution dc fevrier, par le Gouvcini'inoiii provisoirc, et prc^s le ministere de rinstruction

publique ei des cullcs. Une ni(!d<iille a eti5 gravec par M. Depaulis pour 6lrc offcrie en prix au vain-

qiMiur de ce concours. Comme il en a etc distiibue une quantite assez considerable, nous devons

penser que ies vainqueurs ont 6t(5 nonibreux ; mais il reste encore ik voir toutes leurs oeuvres podliques

|wrcer dans {'admiration publi((ue, car nous avouons ne cnnnaitre jusqu'ici que la m61odie des lampions

<jBi soit issue de la revolution de fevrier.

Cette mddaillc n'a paru qu'cn 1849.

M° 2. — .( AVRIL.

•^^jfardp-nK^ilaille avec beliere, eu cuivre eniaille.

N" 3. — 21 SEPTEMBEtE.'

>I6daille d'^tain fabriqude ik Lyon pour le club des vrais sans-culottes de la Croix-Rousse. L'auteur

«st revenu tout naturellenient A la formule du i)on tciups : « Libertd, l5;galit6, Fraternity ou la niort. ••

Qaaat aux erablCnies employes par liii pour orner sa medaille, ils sont empruntds a la mfime epoque

de gracieuse memoire : ce sont uno bache, lui poignard, un bonnet rouge et un niveau. Passe pour

celui-ci, mais Ies trois autres

!

n" «. — 17 OCTODRE.

Magnifique medaille gravee par Gayrard pour utiliscr le revers de la |)iece que nous avons publidc

planche XIII, fig. 1, lorsque le coin de tete a ete adopts pour type principal de la m(''daille destin^e

aus membres de I'Assemblde legislative.

Elie existc en bronze et en cuivre argente, dord et rouge.

N" .'». — -it JIILLET.

Essai de raonnaie fabrique A Uijon par M. Delarue, merabrc de I'Academie dCs sciences, aits ct

belles-lettres de ceite ville, pour etre propose A I'Asscrablee nationalc, conime raodele f\ adopter dans

la fabrication des nou\elles cspeces de billon. I nc lame d'argenl traverse le llaon ct lui donne ainsi

nnc valeur intrinsiique en rapport avec sa valeur nominale.

II existedeux varietcs de cet essai, mais le second, le scul (pii porte une couronne de pampres, est dc

rinnde 18i8. Cet essai n'a {-te tire (pi'a un tres petit nombre d'cxemplairns et il est .sans doute destine

li rester fort rare.
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N" 6. — 28 *OI!T.'

Mtidaillc cii ploinh fabriqud'C par M. Verreaiix et coulee dans unc nialricc dc fuivrc II en cviste

irois etais tliffereuts : dans le premier il n'v a ui foudre ni balance; le deuxieme c»l celui qui figure

^iir noire planche XXVIII, n* 2 : le iroisieine porte de plus les initiates P. Y. , placecs on signature par

I auteur.

N" 7. — ?5 MARS.

Medaille de cnivre jaune qui, apr6s la revolution de Kvrier, avait (Std frapjxJe A la iiionnaie des me-

ilailles ponr servir d'insigne ;1 tons ici; employes subalternes du niusee national du Louvre. II n'en -i

I'ttJ tire qn'un tn's petit nonihre d'exeni])laires, le coin aynni eH' Itrisi' di's lc rd'ntivncemcnt de la

frappe.

N" 8. — 4 .>IAI.

Medaille clistrihnee au\ nieml)res de I'Assetnblee constiinante. On y a reproduil le lype des rad-

dailles donnees jadis au\ niendtres du conseil des Cinq-Onts. File est en argent ei a ett^ fabriqu^e A

iu nionnaie des niedailles.
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PLAJNCHE LI

N° i. — j SEPTEMBBK.

Mtklaillo (Ic hmnze giiivOe |nii' l)c|>uulis pour t'tre offeite au ciloycii lloiiore boiluau par k's habiiaiUs

ill' Lure. M. Uoiloau etaii un des coniniissaires de la Rcpubli(|uc, cnvoyus par le ininislerc dc riuicrieur.

<:elui-li», ilu inoins, sul sp concilier la biciivcillaiice de ses adniinistr(5s. Jamais la parole : Beaucoup

d'api)€les, peu d'elus, ne sera iiiieux appli(|uee ([u'li ccl essaiin de cominissaires qui s'abaltireiil sur les

clepartenienis de la Rc'-publique, el qui ne s'v fireiil pas generalemeni adorer. l,e coin de droiie de cclie

inedaille est cmore I'ancien coin grave par Andrieii\ jwur les prix ddceniiaiix, el employe depuis pour

la nicidaillc olTerie A M. Malol par la population d'Aniiens.

II n'a 6te fiappe que cinq exeniplaires de la inedaille que nous venous de d^crire : un pour M. Boi-

leau, deux pour Ic niusee dc la Moniiaie, ct deux pour le depot au iiiinistere de rinlerieur. Aussi n'en

existe-t-il dans les collertions privees que les rates cliches d'etain qui avaieni i^K' consprves p.u !<•

graven r.

N" 2. — 17 JlllN.

Medaille frappeea Lyon jiar les soins de M. Garapon afin de conscrxer le MUivenir de la Ires iiola-

lile quanliie d'arbres de la libert(! planles dans cetie \ille, dii 12 mars au 15 niai 1848 : 277 ! rien

que cela ! II est fiiclieux qu'on n'ait pas charg(5, 4 Lyon comme it Paris, les employes de radminislration

(les forOts de surveiller des plantations cnireprises sur une ^helle aussi vaste. Beaucoup dcces pauvres

urbre,s, aujourd'liui dcfunls, eusscnt eu sans doute plus dc chances de vivre dans leni nonvelle po>i-

tlon, grAre aux soins inielligenis doni on eiit cntour(51eur inauguration.

.>» 3. — FEVBIER 1849.

r.arissiiue medaille d'etain venue de Lyon et Irappt^e, nous m' >aMnis Hop par quel ordre, uvci uii

coin dc radminislration des monnaies. Celte piece nous apprend (pie, <lii 10 avril au 1 di^ceinbre 1848,

il a etd imh par Fhoiel des monnaies de Lyon 130,297 pieces de 5 francs. I'eiidant (jue ce.s iiionii.iies

lepublicaines sc frappaient, on coiuinnait, pour subvenir aux besoins du coinnierce, remission di-

'2iMl\ francs en pieces de 2 francs a I'elTigic dc Louis-Philippe. Il en a M de meme ft Paris, a

Strasbourg et a Bordeaux. Ceci nous a parii d'un r^aclionnaire un pen lisqui' ilf li part de radmi-

nislration des finances.

II n'exisle qu'un tres peiit nombre d'exemplaires de cctte medaillp.

>"" 1 KT 5. — 15 SEPTEMBRE.

Medailles frapiiees a Lyon par les soins de M. Garapon avec le metal iroiivc:', dit la legende, dans

Ic s blessures des energiques cites dont voici la lisle fournie par la medaille elle-in'-nie : Saini-Klienne,

1 'i avril ; Rouen, 27 avril ; Mines, 28 avril ; Lille, 22 mai ; Gn^ret, 1 .'> juin : Marseille, 32 juin
;
Paris,
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2?i juin. II i>iiiaiirait que les balles iiY'laiciit pas en plorab bien pur, puisque les raedailles qui en

sontjaites sont d'un metal lies cousin-germain de I'etain.

Nos deu\ figures 4 et 5 representent les deux etats successifs du coin. Giavee par 1^1, Castel el

frappee A 100 exemplaires senlenient chez iM. Oiiraffour, celle medaille a paru le 15 soptembre.

N" a. — ID jni.i.F.T.

Medailles de plomb i^ellemenl labriquees H Paris, par M. Naudin, avec les balles saisies sur des

insurges fails prisonniers a la funesle balaille de juin. Celle uiedaille n'esl pas conimune, el ellc de-

viendra |de plus en plus rare parce que, d'une part, le mdlal qui la coustitue s'altere prompteineni

,

el que, 'autre part, le coin du revers a ^te tres raiiidemenl mis hors de service el reraplacd par

J'effigie du gc^neral Cavaignac.
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PLANCHE LII.

N" 1.— U AVlllI..

Graiide m^daille en alliagc de plomb et d'etain, coult?e en platre. Ses I^gendes' soiit r^digees cf»

style du pOre Duclifine, A la glorification dnquel la niedailie est destin^e.

N° 2. — S MAI.

MMaille de la mfimc s^ric. « 1789 a tue Irs pii\ik'gc's, dit-ellc, 18ft8 luera les ecus. •> II les a bieii

assez tues ; qu'en pense le commerce ?

n" 3. — i Aour.

M^me serie. M6daiile frappiSe en souvenir de feu le club des dames.

N" i. — 9 JUILLET.

MCme sdrie. U'uu cote on 111 :
«

'2k fiivrier 1848, droit au travail, ditiii a I'existence, ateliers na-

lionaux! » De 1'autre : " Constitution des 900. Dieu tc bOnisse, citoyen : idche de ne pas mourir de

(aim! « 11 est certain qu'aiix ateliers nationaux on nc nioiirait pas de faiin, encore nioins de soif, en-

core nioins de fatigue. Chacun a pu se convaincrc que le inoi |i(iin|)eux : droit au travail, signifie litte-

ralnment : droit k la faineantisc.

n" 5. — 2s MAns.

>It}daille picuse frappee depnis fierier. Ellc existe en cui\re atgcnic ct dore.

y ti. — 7 DKCEMRflK.

Medaille de bronze frappee pour Otre dislribu(?e aux membresde la garde n.iiionalede Saint-Omer

venus a Paris dans lesjourn^es de juin. Gravde par Borrel.

Ji' 7. — 18 NOVEMBIIF.

Mt^nie tviK', uienie m^tal, m'mi' graveur. Medaille de la garde ii.itionak' d' Arras.

N" 8. — 24 OCTOnnE 1848.

Medaille de plomb frappee A Colmar le jour anniversaire de la reunion de I'Al.sace i la France. Une
voiture placee dans le cort^e portait un moiitoii a Taide dnquel on frappaif, en clieminant, ces m4~
dailies qui c-taienl aussiiot distributes d la foule.
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PLANCHE LI II.

S° 1. — H NOVEMBUE.

>Jc'diiillc cii iilliago de ploiub et d'eiain, coulee en plflire lots de la caiididalurc pour la presidciirc

de la Riipiibiiquc.

>" 2. — o JLII.I.KT.

Mtidaillc d'Olaiii sur lii(|iuHi.' est Idniniliic la lliiioiiu sociale du citoycu I'roudhoii, huh: cii (ipiiosilioii

avcc les Irois bases fondainenlak's de toutc soci(5te A relat viable, c'est-a-dire la lelitjion, la faiiiillc

I'l la piopriete,

S"* a ET i. — 27 JUILLET.

Medailles de inonseigiieur Sibour, aiclieveque de Paris, IVappccs au iiiomeiit de son iniroiiisalion.

Cuivre argcntc, jaune et rouge.

«' J. — 8 JLlLl.Ei.

Mcdaille de Pierre Leroux, piiriani |)our legende une phrase du discours prononce par lui a I'As-

seiublee nalionale le 15 juin 1848. Cuivre argente, jaune et rouge.

N° 6. — 19 JUIN.

Kiain. Medaille frappee eii couiuKJuioration de Texdcution des quatre sorgenls de La Rochcllc. Elle

est rare.

N" 7. — 10 DECEMBllE.

Nous recouiniandous a ratteiilioii du lectonr la ruricuse mcdaille d'elaiu a laquclle nous sommcs

arrives. Elle nc lenioigne pas d'unc Icndressc iucfl'able el d'une esliinc indicibic pour Ics citoycns

Ilaspail et Lcdru-Rollin, de la part des republicains socialislcs qui out fait fabriqucr la piece on

qucsliou.

NO 8. _ 20 lUIN.

Medaille frappee lors de la seconde election dc Louis-Napoleon Bonaparte coranic represenlaiii (!<

la Seine. Cuivre argente, jaune ct rouge.

N" 9. — 30 JL|Ll,ET,

Autre mtMaille de rarchcvequc dc I'aris, succcsscur de nioascigneur Afire, tuc s«r ks barricades

riu faubourg SainlAntoinc, Cuivre argente, jaune cl rouge.
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PLANCIIE LIV.

N" 1 .
— 2ti NOVEMBHE.

Mcdaille d'.illiage coulOc en pliltiv, cii iiiOmoirc de la swince dc I'Asscinbk't' iialidiialc dii 2.i no-

\i'iul>rc 18.'i8, seance dans la(|uelle le general Cavaisnac, atUuiuupaila ((iiniiiission exeeiilhe (|l^a^ail

ahalluc rinsurrection dc juin, deinonira jiisqu'A revidcnce que sa conduitc en jiiin a\ail ('le (elle

d'uii brave el nohle cieiir. ,")()3 \oi\ eoiilre j't fnrenl de cet avis. II parail (|iie ranlenr de ncilre nie-

daille, s'il eul ele coiisulte, aurait pris raiia; paruii les nicnibres dc cclle ini])erce|itibli' iiiiiiorile.

N" -' — 1-2 JUILLEI.

Medailie frappee en menioire des (|uaUc sergenls de La llochellc. (luivrc argente, jaune el rouge.

y" .t. — i\ ^0VEMlmE

Nous rcpoussons du fond dii ca'ur le senliincnl injuste (pd a diclc Ics Icsciidcs dc cetlc niedaillc,

saul les niols : v Trisic re[)iihli(ine ! Irisie France! - Oui, niillc fois oui, Uisle |)a}s (pie celui on lonle.s

les cocardes, de ([uelquc couleur qu'elles soicnl, nc sont en dc^linilivc qu'un ecu decenl sous badi-

geonnu suivanl le goiit dcs gens. II y a bicn, Dicu inerci, quckpies rarcs exceptions a cclle regie

desolaale, el c'csl pour cola que nous ne nous lasscrons pas dc repeter que le geiieial Cavaignac a droil

ail icspect de lous, quoi qu'cn puissent dire les medailles.

N" 1. — 7 A OUT.

Medailie lilloise en plonib. A la bonne licurc! cel!e-la n'y va pas par (lualre cheinins! Wun coli'

nous lisons : " Vive la republiqiic deinocralic el socialc {sic) ; » el de I'aulrc : « Abal le riclie ! Vive le

pariage dc biens ! {sic) « Voilit au inoins un piograininc honneteinent formule.

N° 5.— :i SElTEMBIiE.

Medailie coulee en plalre en souvenir des aleliers nalionaux. C'est un bun liciil el ipn n'a |.iiiiai.-

ele en usage.

>" ti. — 9 JUILLET.

Medailie du inerae auteur, couMe en inemoire de rarche\e(|ue de I'aris, Uenis AlTrc, tue sur Ics

barricades,

N° 7. — 28 SEI'IE.VIBRE.

Medailie dc Louis•^apoll;oll Bonaparle. rcOlu represeiilaiil dn peiiplc le 21 :-eple!ubro 18/i8. Cuivre

argculii, jaune el rouge.
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PLANCHE LV.

N" 1 ,
— i MAIIS.

Mt'daillo do Pi'rior, cdiiliV en souvenir dc la joiirn^e dans laqiiollo \o drnpnnn rnusc a ('li' rrponssi'

par Ic filKVon Laniariinc.

N" 2. — 17 NOVEMBRE,

I'lonib fabriinn; i\ Lille en rommenioration de la venue 4 Paris d'nn delachonient do la Rarde nnlio

nalc lilloiso. lors de In pioniidnaiion de la Conslllntinn, le 12 nnvendiie 1S'i8.

N° 3. — 3 lUlir.ET.

<'.iiivre jannr ci nmse. Medaille cominOmoralive des fatales jonrni'cs de jiiin.

N" i, — (<t NOVBMItliE.

I'lomb lillois filiriqiie en niemoire de la promulgation de la Constitution A Lille, le 1") no

vembre 18'i8.

X° 5. — 7 DECEMntiE.

Medaille de Perier, coulee en I'honneur du ciloyen A. Marrast.

N" fi.— 23 JLlf.t.ET.

Mddaille d'etain, coulee A I'efligie du comte de Cliambord. Elle parait sortie de la mPme fabrique

(juc toult's les niedailles socialislcs du menic metal.

N" 7. — (! aoi;t.

Plomb, coule en platre, ollrant le bilan de l.i I',cpid)liqtie de 18?iS, aver I'l'iat dc sie'ge, la faiin, ele.

Le tableau n'est ni flalld ni llattenr.

X" «. — 17 NOVEMBRE.

Autre plomb du niOiiic autcur. Nous y lisons : • .Spectacle ile 18/(8. Grande revolution, peliis

honinics. La piece a manque, los acteurs ne savaieni pas leur role, Rclaclie! »

i3.
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PLANCIIE LVI.

N" I. — 27 NOVFMnnE.

Aledailk' d'alliagc, cuulci' c;ii pidlic, pour la i)roimil,u;atitin ile la (ionstilulioii, k \2 novfiiibre IS^S.

" Naissancp iK^iiiblc, baptOmo fioid, nxistencc fragile, » y osl-il (lit aver assez do vi^rili'-.

N° 2. — 2» NOVEMBRE.

Mi'daille d'alliage, dii niOmc autPiir, c«nW A prnpos des randidatiires pour la presideiice de la

I'li'-puhiiquf.

H" 3. — 2 lUII.I.F.T.

Medaillc di- la raeme fabriqup, cnmmeinorative de I'insiirrcrtion dc jiiiii 18/(8.

N" 1. — V.) JUlI.I.F.i.

Curioiise medaillc du inOrac. Nous y lisoiis: « Liberie, I'^E^alite, Fralernlt(5 ! iMonuinonls, vous nieii-

lez! •> J'ai bieu peur que ce reproche ne soil juste lont;lemps encore.

N" .5.— IS JUII.LET.

Mddaille gravee par Borrel et frappde :^ la >lonnaie de^ uiedailles, en souvenir de la uiort hdroique

de rarclievOque de Paris.

N" 6. — 7 Jtll.I.ET.

Vari^t^ du n" 3, ligur^ ci-dessus.

N" 7. — U JUILLF.T.

Medaille d'alliage, coulee en plfitre, en souvenir dc la iiiort de I'arcbevaque de Paris, Denis

M\rc.
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PLANCIIE LVll.

N° 1.— 23 MAI.

M&laille d'alliape, coulee en platre par P^rier, en souvenir dii 15 niai.

N" 2. — 3 SEPTEKinHK.

Meilaille d'ctain de Raspail," cal(imni(5 par les arislos, perstoil^ par les ri'-publicains dii National. »

H" 3.— 21 -MAI.

Mrdaille d'ctain dii citoycn Huber, martyr de la liberty. Le revers est ires amiisant ; nous y llsons:

" Iliiber, deniocrate socialisie pcrs^cuid par les nionarcliiens cl Irs republicains viveurs et culoleurs

de pipes de la boutique du National. >>

Bravo! vive la fraternitd ! il faut toujours en revenir 1;\. II est vrai que, ilciuiis, Hubcr a 6t(5 demo-

netise et le National ;\ pen pres amnisli^.

IS" 4.-8 JUILLET.

Medaille d'ctain du citoyen Albert, « vicliine de la reaction bourgeoise. » II est de fait que les bour-

geois ont 6l6 un peu osds de ne pas prendre le citoyen Albert pour cheville ouvriere du gouverne-

meut de la Republi(|ue.

N" &.— 27 AOUT.

MedaUle d'alliage, coulee par P^rier, en souvenir des ateliers nalionaux. Elle n'a jamais eu d'aulre

but que celui de rappeler cette triste institution.

N" (). — ff JUII.LF.T.

M^aille d'alliage, roult'e en plntre, it propos des accusations indignes port^es r.ontrc le geuc^'ral

Cavaii^nac au sujet de son altitude en juin. " (Jalomniez, calomniez, a dit Basile, il en rcstcra toujours

quelque chose. •>

14





107

PLAINCHt: LVlll.

^* 1 . — 9 \OUT.

Mt'daille d'alliage, coiilOc eu phUfc, pour resumcr I'hisloire dos baiiqueis. La Icgciide, apres avoir

coa.statd que le bauquei A 25 cenlinies a produit les jouin(5es horribles dc juiii, dcmaudc ci (|ui la

faute? Nous uous plaisous i\ croire que I'auteur s'en doule un peu.

N" 2. — III HAl.

Mcdaille de la niOiiR' fabricpie, i oulOc pour lorisorver Ic souvenir des boiis dc sccours de 1 fr. par

jour, distribues par Ics niairies aux ouvriers sans travail. Nous savous aujourd'liui ce que c'etaient

que CMS ouvriers soi-disanl sans travail.

N° 3. — 21 JUILLEI.

Medailk' de la ui(iuie suric, coulee eu souvenir des jouriiees dejuin.

N" i. — 23 JIAI.

Tres aniusante uiddaillc d'alliage, coulee eu souvenir de la fernieie iudbranlable du ciloyen Buchez,

lorsde la peiile plaisanlerie du 1 j niai.

Notre niedaille constate ((ue le billet ainsi concu : « Cessez dc battre le rappel.— Buchez, » pouvail

6tie pris pour une injunction iterative, redigee en argot fort intelligible.

N» 5. — <5 AOti.

Cette niedaille d'eiain est dcstinee a glorifier riionnfite ct courageux Cahet, fondaleur de I'lcarie.

>ous craignons bien (jue les Icariens ({ui out essaye de passer de la Iheoric 4 la praticiue, ne soient pas

tenths d'applaudir en lisant les legendes de cette niedaille.

N" 0.-7 JUIN.

Medaille d'alliage, coulde en pirtirc, pour constater, avec Ic citoyen Ducoux, que la R6publi(iue etait

bicn lualade, des la premiere annee de sou existence.





too

PLANCHE LIX.

N* 1. — 17 JUIN.

M«jdaillr d'alliage, coulee a pro|Jos dii 15 inai cl de ses consequences, lellcs que I'elat de siege el la

inise en accusation de trois represenlanls du pcuplc.

N"> 2. — :i JUlN.

Mcdaiile d'etain do Barbes. Les legcndes contiennent les paroles prononcees par lui a la seance du

13 niai.

N" 3. — 22 NOVEMBUE.

MddaiJle d'alliage, coulee av;uu I'elcciion du Pr<?sident. Nous nous abstiendrons d'apprdcier les le-

t;ciidcs que nous laissons apprecier au lecteur.

N" 4. — !» JUIN.

Medaille d'etaiii du citoyen Caussidiere. Nous y retrouvons le fameux sacredieu! qui lui a valu plus

de 110,000 voix lors de sa rddiection. II est probable qu'il en aurait un peu nioias aujourd'hui.

Pi" 5. — 10 AOUT.

Medaille d'etaiii dcs represeutants Proudhon et Greppo. Elle constate leur accord louchant a \:\

seance du 31 juillet 18^8,

N° 6. — 17 JUIN.

MMaille de Louis Blanc, force dc s'expatrier par la rdaction. Quel inalheur!

N° 7. — 23 SEPTEMBRE.

Medaille d'alliage, coulee a projws dcs divers pretcndanls doul les partisans peseiit sur la France.
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PLANCIIE LX.

S" 1. — 27 JUIN.

Vark'tt' (le la mwlaille d'alliage figurC*e planche LVIII, n" 3.

N" 2. — f> N0VE>1BRF..

M(!'(laillp frapp^e en rhonnour du d(?crel de colonisation promnlgiK- Ip 19 scptPmhre 18/i8. Cettc

nit'daillc ii'a I'lc frapp<5e primitivenienl (ju'en i'lain. Depnis, rnalyn' la brisinc du coin, il t'o a tit' IVappe

(|iiclques rarps pvcmpiaires eu cuivre.

N" 3. — -",1 Jll.N.

Variety des m^dailles n'" 3 et 6 de la planche LVI, coulee par Pcrier.

N" 4. — 18 lUILLET.

Medaille couli^e par Perier avec du plomb pro\cuant de balles saisies sur desinsurg4s de juin par it

romraissaire de police Monvalle, du quariier du Lnxenibourg. Ello n'a il(' tir(5e qu'A quatre exem-

plaires.

II en exisie une vari6t6 oit le cachet du conimissuiie est renveise. Celie-ci a iii cgalenient tir^e k

quatre cxemplaires.

IS" 3. — 14 SEPTEJIBBE.

M^daille-iebus frapp^e pour le comte de Chanihord. Cuivre nrgenti', jaune el rouge.

N" 6. — 5 AOUT.

Medaille frappee A la .Monnaie des ni^dailles pour Otie distribucp au\ gardes nalionaux venus

d'Yvelot A Paris dans les jouru6es de juin.

N" 7. — U JUILLUI.

Medaille en plomb, coul(5e a un tres petit nombrc d'exeniplaires par M. .loli, ^rdlier du tribunal de

commerce de Dreux, en souvenir de la \cnuc A Paris d'une parlie de la garde nuiionalc de Dreux, lors

de I'insurreclion de juin.

FIN.
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IF^ETfirVIISS
iii:s

MEDAILLES/JETONS,

REPOUSSES, ETC.,

i9 la reTciution de IS-S3,

Par C. ^^....

/ ^</ ifK-M>

i

Cillc,

IMPRIMERIE f»E E. REBOUX

1849



.A *5 -r



BlSfillFTlO!^

DES

MEDAILLES, JETONS,

REPOllSSKS, ETC.,

De la rerclutier. £c 13-^3.

PLAI\CHE 1.

N> I . De Genoude , akcien depitk de Tuuloijse.

Tt'Ie nuo ilc M. ili; Genoude ii fraiulR', au-dessoiis unc eloile.

R Dans une coiirnnne fonnee do dciiv Itranclii's de clirne

:

A

r.ENOl DE .

PERK DE I.

A

i!i;ro!iMi;.

1848.

Medaille en (iii\iv. axec lieliere de (I,(»H2"' {'].
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N" 2. I)iiii> line couroniu' roiiiu'c dc (li'ii\ hriiiulirs dc liiiiin'i

(JUIZOT

A DIT :

Vrenez iiarilc
'

11. Dans mic louronne semblable:

(leTrwre hts

Reformisles

1 1 y u

li:s auarcliisles,

Irs rfi'mogoi/iies.

(((.

I8AK.

Mniaillc cu t'laiii dc 0.035'"

N" ',). Kn MUMomi: m HANyuiiT lornu' la Ic^ciidc . el dan> Ic

I'liainp on lit

:

DLl 12""

VHKONDISSEMKNT

l)K

lMll^



— 3 —
II IIkkikmk hiiuiiiUM h |Mnii' It'iiciulo. iliiii> li' iliam|) :

1«i8

KKVRIKK

Ji'lOM decagonc en ciiivrc jaune, de 0,022'" ['].

—-iei^s^>

—

PLAIVC.HE %.

\ I Dans If rhaiu|i. qui ost culouiT di' pclils |i(iinls ;

Baoijuel

da 22 ferier

Od. Barrol,

'bsenl.

Au-dcssous. unt" rosctlf.

\\ Dans li' ihainj), (|iii est o^alenient cntoiin' dc prlils ()(iiiil>

mi

La Relome

aiec oa sans

PMippe.

23 feirier

|g4S.

Mi'daille loulw en (Hain. di- O.OSr)"' i ' .



N" 2. Vin' du hdiileviinl lii's Ca|iii(iiiis I'l ilii iniuistere des

affaires etianii(!res , ii Tangle de la rue des Capucines , a Paris.

Sur le boulevard , des iielntons de niilitaires et des groujjes

d honimes ; (|uelques-iins soul tomhes du reniparl sur le pave qui

oceupe le premier plan; un arbre k droite et un autre a gauche.

Exergue : 23 fevrier 1848

R. MiNiSTERE DES AFi'.viRES ETRANGERES. Daus le ehaiup . uue

etoile au milieu dun irait

XV MILIEU DU

CALME ET DE LA JOIE

POPULAIRE, CITOYENS ET

SOLD.\TS FRATERNISAIENT.

UN COUP PART, LE COMBAT

s'ENGAUE ET LE POUVOIR

ROYAL EST DECHU.

Au-dessous, ua trait avcc une etoile au centre: plus lias,

10 HEURES DIT SOIR.

Medaillc en cnivre a\ec bi^liere de 0,040'" ()

N" '^ Dans le cliaiiip d un cercle lorme de perles :

LOUIS

IMIII.Il'PE DORLEANS

11(11 DKS ItMlUICADKS

1 s;u»

RENVERSE

I'M! LES IIAUHK.MIES

1H'|8.



— s —

IK' chaiiiii' lolc ilii (iiciiiicr iiiilli'suiu' il \ a mi iiivi'iiii: ii

jiiuiilic (ill si'idiul iiiilli'simc , il \ a im (McIc . an milieu la Iclti'c

I': a ilniitc, iiii aulic cciili' avfc la k'ttrc V (I'roprietc Vorreaux].

R. Dans iin nieinc ((McK' dc pcilcs , Iniis llcurs dc l\s. Aii-

ili'ssous

:

MINISTERE POLlONAt:

MINISTERE (iUI/.OT

18i8.

Plus Jias. (I('u\ (Irapcaux en sautoir place's sur dcs lioult'ts. A

ffiuulic (111 premier millesime, ties batons roinpus portent la main

(le justice et le coi] ; ii droite , deux auties batons ronipus sont

ornes de la lleur do lys ot de la main de justice reuversees.

Medailie en plomli de 0.050'" (').

PLAKCHE 8.

N" I . Dans le liaut de oette medailie, trois tleurs de lys sont

|>lacees tin pen circnlairement : au-dessus. dans le champ:

MIMSTERK POI.ICNAC

1830

MINISTERE r,n/.()T

1 8 18

,\u-des>ous deux drapeaiix en saiiloii- nihIciiI iI iiii iiiiiiicciju

de liDllleN



\\ Dans Ic rliain|) :

LOUIS

PHILIPPE d'ORLEANS

ROI DES BARRICADES

1830

RENVERSE

PAR LES BARRICADES

1848.

Les l)ordures des deux laces soiit lonnees dc |)ciles.

Ploiiil) do 0,052"' {*].

N" 2. Menie inedaille que la itrecedenle, niais sans lleurs de

lys, drapeaux, ni boulets. Le cercle nest pas garni de perles.

IMoml) de 0,050'".

N" :{. Dans le chiinip :

r/89

a ele le bercea'a

(ie Fionime libre;

1830 a M son

educalion; 1848 Dn

a tail un heros,

(]ui jrandira.

,Vu-ili'>s(iiis line I'loilc, :i iiaiiclie I' I"



It Dans If >'liain|i

La Prance

est une lerre

aux Ijraiis.

L. Philippe d'Oileans

ec sera le demlei.

li'iTe la Republime!

Au-dessous mi Iniit uriic

Klaiudf (1.(1 iO"' /

PL.i:\r.HE 4.

N" 1 Dans Ic cliamp:

1848. 23 FEVRIER,

A 3 HEIRES.

ACCEPTATION VERBAI.E DE I.

A

RfeFORME PAR LE ROI.

CHITE Dl! M'" GLIZOT

CESSATION DC COMBAT.

JOIE DELIRANTE DU PEUPLE

ILLUMINATION (lENERALK

I)K PARIS.

\ i;aii(lif If niiMi (III :iia\('iii' i.rsiiclc : a ilroili'. iiiic ('licnilli



— 8

li l)aii> Ic rhiiiiip;

LK ROI

TARDANT A RAriKlKIl

SON ACCEPTATION .

ON CRIE A LA TRAHISON

ET l.E COMBAT 01 1 RECOMMENCE

DIRE JIISQUAr 24 A MIDI

CnUTE DE LA ROYAUTE.

IE rElI'LE RRl'I.E l.E TRONE.

I.A REl'inLlOlE

SE PRONONCE.

Mi'ilaillc en hruii/x dc O.D'iO"

N" 2. La Repi BLioi'E krancaise est demockatiofe et indivi-

sible. All milieu duue couronne de lauiicr, la Rcpiibliiiiu',

(lebout, couronncc de lauriers, soutienl de la main droitc la table

(les lois placee siir iin piedeslal , portant sur son fi\t le millesinie

1848. La deesse tiont atissi un niveau de la main caurlic : au-

dessous, Paiiiil I'.; plus i)as, line petite rosare

R Proclamation dl (ioiiVERNEAiKM provisohu; et dc maire

DE Paris ,
entrc (ieii\ rosettes

Dans Ic chaiiip :

ii KEVR,

MIDI

l.A REEORME EST l.E



— !) —
SKI I (III siu i.i:s

IIMimCVDKS

."')

IIKI HKS 1)1 Sdlll ,

l.\ KEPlBI-IQliE V I'ltlS

PLACE A 1. HOTEL

I)E VILLE.

Aii-di'ssons nil llouinii onii'.

.Ii'lon en ciiiMf iixcc Ix-liciv dc O.OSO'" (').

N" :i I'ltocivMAiKiN i)K i,\ HEPiiiLinn; khan(;aisi:,

sill I.ES lUIilUCADES.

In lioiiinii' (Ml l)l()iis(^ el ciisiiiii'ltc , aniic il'iiii I'lisil , M^illc sur

line liiiniciulc . IdiMiciMl nil iiKHiccaii do grcs, dc di'liiis dc liois ,

l(inni'itii\ . nines de voiliiirs , elr. I'n drapcau triooloro est plante

pii's (Ic eel honinie.

F-Aer-uo : 22. 2:i , 21 Icvrier 1818.

R. RePIBLK^iIE IRANCAISE.

Dans lerliamp :

2i KKvniKii

:5 MIMSTERES DANS

UN JOUR , LA DICUESSE

n'OlLEANS PROPOSEE POIR REGE

NTE : F0RM4TUI.\ DKIIMTIVE Dl"



— Ill —
(iOl VEUNEMliNT I'ROVISOIUE COM-

POSE DES CITOYENS Dl'PONT

lit I,' EURE, LAMARTINE , ARAGO

,

r.REMIEUX , LEDRU-ROIXIN , G''

PAGES , MARIE , MARRAST ,

I.. BI.ANC . KI.OCON ,

ALBERT.

Aii-(1pss()iis : Lirerte . K(;ai.ite , Fratermtk. Cliaciin cIp > ps

iiiols est pn'ppcU' pt sni\i d'niip Ptoile.

I'lninli couIp ii\pc liordiire (inipp O.OoT'" {*).

—=s^!^s>^

PI.4i\€Hi: 5.

N" I Dans lp cliaiiii) d iin ppitIp I'oniip par mi spqiPiil ([ui sc

111(11(1 la (iiu'iip.

NOUS

PAISIBLES HABITANTS

DE LA FRANCE

\r NOMBRE I)K PLUS

DE 20 MILLIONS

i'it(vn':si()Ns

COMHE I.ES EVIiNEMENTS

DC 2'l IKVIIIEK

ISIS.



It Mniic (lis|M)>ilii>ii

yiE LA POSTERIIE

SACHE yUE (".EST AVEC.

r.RAlNTE ET REPLT.NANCE

(,11 K NOtS I.A VUYONS

FOKMEK EN

HEITIII.K,)! i:

.\ii-tless(iii> mil' fii)ilt'.

Medaillf roiilir iMU'tain o.iiKt'" ().

N" i. L'n coq fiaulois pose la patte droile sur un globe , auloiir

mie couronne lormee dedeux Ijianclies de lauiier.

R All lenlred'une couronne seiiihialili' an li'nmrt lir Liberie

\u-dessous. 1848.

Medailie coulee en elain (i,(»:<ii"' tV

N" \. Dans line couronne forme <le deux biam lies de lauiiei

SOCIETE

KEPrBMCAlXK

liK> \MIS

111 I'KI I'l i:
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Au-di'ssous nil liail.

R. LiBERTE , Egalite, Fraternite.

Daus le cliaiup :

FONDEE

A LILLE

1848.

Le lout roiiferiue dans uue courouiio I'aite lU' deux branches de

laurier retenues dans le baspar un noeud.

Medaille coulee en elain 0,036™ (').

PL4]\CIIE 6.

i\" i. Au haul de celte medaille on voil une bouteille , unc

I'ourchelle el un couleau en sautoir, puis uu verre.

Le premier ukiI de liuscription se trouve eiiire deux palmes .

dans le champ :

du 12'' arrondissc

meiil, diide la refome

Oiiizol resisle

au nomiiuroi;

Barroi fail dffaul

au peuple.



Cercle eii peliles peiles.

H. Sept [H'tils cercles au haul ilu iv\i'rs el dans Ifcliiimii :

. • Cclere du pBUtle

,

j)j;;.c-dei, Combal..

Tnomphe. eipuisiun

d'l 'roi, Republlque

,

::, 23 24fetrier

im.

Le inillosiine est ciitR' iiii ni\eau cl iin honiR-l ile Liberie ; aii-

(lessous unc hache cl un fusil en sauloir , ceicle en |)etites perles.

Medaille coulee en etain ile 0,038"' (').

N" 2. Tn bonnet de Liberie a\ec coearde gni\e an trail an

eentre de la medaille , entre les lettres R et F.

R. Deux |)alnies renversees
,

placecs en sauloir. Au-dessous

dans le champ :

feirier

Medaille coulee en etain. de 0.018'"
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\" 3. I IK' pi'litc coiironue lorineL' do tleu\ liniiutii's iiiroiiiu^ :

au-dessoiis dans le chain|)

:

Apres en avoir cbasse

% L. Philippe

]' peuple enlre im

les Tuileiie:

au tri de live li

Reputlipe.

All i)iis mi I'lisil ct iiiH' hai'lii' en saiildir el ciilri' li's Icllrcs

P F

R. Le tronc sur lequel on voit les lollros L. I*, csl place an

milieu dun hucher et entoure de llanunes , pres de la cnldiine de

Jnillet. Celte eolonne est entoureed'unciirdle.

Exergue

Le Irone btiile par le

peacle le 24 fevrier

Medailie peilee coulee en elain (1,048'"

PLAAT.IIK 7.

N" I Hki'I'umoii; iuvncum l,nii;uii:. I''.i,u,iik , l''iuii;ii-



— Hi —
MiK. (Juiitiv (•U>ilt'> sfiKinMil CCS iiiols |(l;i(c> ciilic hi viidlccl

Mil ctMcIi' ill" |)i'rlos.

\u ccntro du rluimp est (in I'aiiteuil i'o\al |)l;i(i' iiii-dcssus il iiii

liMilii r rl iMilmnc di' I'cUc inscription :

LE

DEK.MKIt TRONK DE

FR.vxcK mv\.t

Sl'R LA l'I,ACE

OE I.A BASTILLE PAR

IE PEIPLE VIC.TORIEIA

24 KEVRIER

Vii-dcssmis line cloilc

II Dans Ic iliaiii|) :

21. i'.i , i't

KEVItlEU IS IK

LE PELPLE E.N -i Jill US

CUASSE INE ROYAITE

SOITEME PAR LES

PRIVILEGES ET LV

I'.ORurPTKiN.

Aii-dossons unc ctoilc: Ic lout i-nlniirc d iin icnic dc pcilcs cl

d line iionlnvcorncc.

Mcdaillc coulee en etain 0,0i6"' (").



— ir. —
N" 2 Al (ITOYEN LkIIIU -15(11.1 IN

TtMo mic a droitc do l.pdni-Holliii

I) Dims Ic cliaiiii) :

I.E 24 FEVBIER

1848

IL PROTESTA

CONTRE LA REGENCE

ET PROVOQUA

r\ (lOrVERNEMEM

I'HOVISOlKi;.

.IcIiiM CM ciiiM'i' ;ncc liclicn' 0.(l2:{"' ^'j.

N" :). Lp genie di" la l.iherte dehnut sur le globe, terrcstre lioiil

Mil tlanibeau de la main droite el une chainc brisce de la gauche ,

line eloile brille siir son IVont. A diiiile iin niveau rayonnant au

milieu dun image d'ou sort la foiidre dont les traits renversenl

sur le globe Louis-Philippe 2 , sa couroune lombe , le sceptre se

brisc dans sa main droile , dcs nnagcs a droite . dans le champ

nn arc-en-ciel el des eloiles, dans le roin ii gaurhe a carnikk.

nom du graveur.

R Ri;in luioi'K iiiwcaisk. Liukrtk. Kr.M.iTK. FnATUUMTi:.

in Iropliee coiiipose d un laisceau siinnoiile de la main de la

.liisticeot de deiiv aiilres mains enlacees et enlourees de images

,

de six diapeaux . dpu\ I'usils . Irois epees , instruments . dans la















/ du 12? Grrondns^e-

-ment.ciu AeVa rciorme.

Qui sol rcsisle

auYiom c^u V"o\ .

B ctTTol fail defauU

o o oo
o o o

Q\x peuple

.' Colere dupeuple/^

Barncadies, Comaats,

'^'"r IriompVie, expulsion

—^. auroi,Ke|5uV3Uc|ue.

•, 2.2. 23 2A fe'vrier

/^ 18H8. <^

IT

^/^ Cypres

.•* GTv avo\r cViassc

L.pV>\\'\ppe,

IcpeupVe enlre (iaw5

\e5lu\\cr\es

.

aucn c\e Vive la
•• RepuloUque,T
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fin 11 ^^ ^mm^irmii^

Cot ouvvagc parait pav livraison

Chaquc livraison

avcc lexlc exp\icalif

couueul IVO.S planches cle uuhUuUc.

Le pnx

Franco , 60 lonl

de la livraison osl dc 50 cent.
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